
PARTICIPEZ A LA VIE DE LA VIGNE DE VOTRE COMMUNE

La vie de la vigne rythme les saisons. 
Participez vous aussi à cette formidable culture dans le cadre du projet Vitirev, initié par la région

Nouvelle Aquitaine afin de définir la Viticulture de demain.

Tous les premiers jeudis et tous les premiers samedis de chaque mois, le Manoir de Lavauguyot
vous accueille pour vous faire découvrir les étapes de la croissance de la vigne.

Rendez vous 9 heures ou 14 heures sur le parking de Lavaugyot. Départ à votre convenance.
Réservation au plus tard la veille au 06 60 49 18 18

- Samedi 1er et jeudi 6 février : Découverte de la taille Séance 1
- Jeudi 5 et samedi 7 mars : Découverte de la taille Séance 2
- Jeudi 2 et samedi 4 avril : Racottage, Calage, Caraçonage  : une affaire de liens.
- Samedi 2 et jeudi 7 mai : Epamprage, la taille avant l’heure. 
- Jeudi 4 et samedi 6 juin : Relevage : la vigne rentre dans le rang.
- Jeudi 2 et samedi 4 juillet : Un binage vaut 2 arrosages avec notre robot TED.

Le 4 Juillet, ces ateliers se concluront par la « Fête de la Fleur Poitvigne », avec une série
d’animations, d’ateliers découverte de l’histoire, de la géologie et de la botanique. 

La soirée sera conclue avec un concert, un buffet et une soirée dansante dans la cave.

Ce programme est proposé au prix de 20 € TTC par personne quel que soit le nombre d’ateliers
réalisés.

Libre à vous de choisir le nombre d’ateliers (de 1 à 12) que vous voulez.
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