Communiqué de presse
LA FÊTE DES CRUS 2017
“ Sur la route des terroirs….”
LA FÊTE DES CRUS
Depuis 37 ans, la Fête des Crus se déroule chaque
année, au printemps, dans l’un des villages
producteurs des dix crus du Beaujolais, pour fêter
ensemble le travail remarquable des vignerons et
mettre en avant les derniers millésimes. Après le
Cru Régnié en 2016, le flambeau est désormais
entre les mains du cru Juliènas pour cette nouvelle
édition de la Fête des Crus. Pendant 2 jours, les 29
et 30 avril 2017, le public, curieux et amateur de
vins, est invité à une grande fête conviviale pour
déguster les finesses des cuvées des dix crus du
Beaujolais, des Beaujolais et Beaujolais-Villages.
Pendant deux jours, de nombreux temps forts
viendront animer le week-end et permettront aux
petits comme aux grands de profiter de la fête !

En 2017, nouvelle édition et nouveau format
“ sur la route des terroirs ”
Le Cru Julienas se fait fort d’offrir une édition hors
du commun en organisant cette année une
fête des crus un peu différente. En effet, jusqu’à
maintenant, les vignerons des 9 crus investissaient
le cœur du village organisateur et s’affèreraient
autour de stands dédiés décorés pour l’occasion
selon le thème défini. En 2017, c’est un nouveau
format que les organisateurs proposent : les visiteurs
seront accueillis dans les différentes caves et cours
de charme de Juliénas, chaque viticulteur du cru
ouvrira et accueillera seul ou avec un partenaire
viticole les portes de son domaine. Trois circuits
en petit train sillonneront les routes et chemins de
la commune de Julienas pour relier les caveaux
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entre eux et aller à la rencontre des vignerons.
Les visiteurs pourront aussi acheter des bouteilles
de vin sur place. Le thème 2017, « Sur la route des
terroirs » rythmera la fête des crus : le temps d’une
dégustation en cave, des différentes animations
proposées au cœur du village de Julienas, d’une
randonnée à pied ou en train au milieu des
vignes et des richesses du patrimoine local, les
amateurs de vins sont invités à partager la passion
des hommes et des femmes qui façonnent ce
vignoble.
De nombreux bénévoles se mobiliseront pendant
les 3 prochains mois pour accueillir au mieux les
20 000 visiteurs attendus pour ce rendez-vous
devenu incontournable dans la région.

Une fête au rythme de nombreux temps forts
La Fête des Crus commencera, le samedi, par la
mise en perce qui dévoilera aux amateurs de vin
du Beaujolais tous les secrets du millésime 2016.
La dégustation commentée de vieux millésimes
(sous réservation) qui permettra aux plus avertis
de déguster dans des conditions optimales. Et
pour clore cette première journée, un dîner et une
soirée dansante (sur réservation) poursuivront les
festivités jusque tard dans la soirée. Le dimanche,
la fête ouvrira avec la messe et la bénédiction des
Confréries et du travail des vignerons.
Bref tout pour que la Fête des Crus 2017 soit
conviviale, gustative et festive mais surtout
inoubliable !

Juliénas

Le saviez-vous ?

Située sur 4 communes, principalement dans
le Rhône et pour une petite partie en Saône-etLoire, elle bénéficie d’un excellent ensoleillement.
L’altitude moyenne des vignes varie entre 230 et
430 mètres, à l’extrémité nord-ouest du vignoble.
L’appellation possède sans doute la plus grande
variété de sols du Beaujolais : schistes, diorites,
grès et argile. Ici, le Gamay joue la partition de
la minéralité, de la fraîcheur et de l’élégance. Les
coteaux sont très pentus et largement ouverts vers
le sud, mais ces derniers s’effacent vers l’est au
profit d’alluvions anciennes, de replats et de soussols argileux. Plus d’une soixantaine de vignerons
cultivent le Julienas et appellent à laisser vieillir les
bouteilles 2 ou 3 ans ! Ce cru apporte des arômes
de fraises, de violette et groseille, cannelle et
pivoine, libérant en bouche un goût charnu et
charpenté.

Le nom de Beaujolais, qui vient de Beaujeu,
capitale historique de la région, est lié
essentiellement au vin et notamment aux dix crus
du Beaujolais. Mondialement connu, le pays du
Beaujolais s’étend sur une cinquantaine de km
du Sud au Nord, et est situé entre Lyon et Mâcon.
Il produit chaque année environ 100 millions de
bouteilles (800 000 hl).

Les 10 crus du Beaujolais
Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly,
Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié,
Saint-Amour sont répartis sur près 6 200 hectares.
Ils sont consommés sur tous les continents et sous
toutes les latitudes. Avec un potentiel de garde
de 10 ans, ils peuvent être consommés jeunes et
témoignent à merveille de l’alliance réussie entre
une terre granitique et un cépage, le gamay noir
à jus blanc, qui trouve là sa meilleure partition.

Informations pratiques
Quand : samedi 29 avril et dimanche 30 avril
Où : JULIENAS
Horaires 10h00 - 18h00
Tarifs :

Organisation Association de la Fête des Crus Julienas
Facebook facebook.com/fetedescrus
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.

Pass dégustation 6€ sur place
Pass journée 25€ (entrée et repas de midi)
Pass dîner de gala 55 €
Disponible à l’Office du tourisme
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