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Semaine d’effervescence et de découvertes
sur la 76ème Foire de Châlons

Épernay, le 22 août 2022
Le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne sera présent sur la 76ème Foire de Châlons
du 2 au 12 septembre 2022 au Capitole de Châlons-en-Champagne. Sur son propre stand, le
SGV Champagne mettra à l’honneur le champagne et la Champagne. Dégustations, échanges,
découvertes de la diversité des champagnes de vignerons, mise en lumière de l’appellation
Champagne, autant d’animations à découvrir sur notre stand et sur les stands de nos partenaires :
l’Office de Tourisme de Reims, l’INAO et les Organisations Professionnelles Agricoles.
Les différentes animations seront les suivantes :
>> Le stand du Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (stand 477 allée N - Hall 4)
Le SGV Champagne, sous sa bannière collective Champagne de Vignerons, proposera un bar à
champagne ainsi que des animations de dégustations ouvertes au grand public, sur un stand aux
allures végétales et boisées. Ce sera également l’occasion de favoriser les rencontres politiques
et mettre en avant les revendications concernant les divers sujets politiques. Des goodies et un
photobooth seront mis à disposition sur le stand, de quoi garder un bon souvenir du SGV Champagne.
De plus, le Syndicat participe à une communication globale pour promouvoir les métiers de
l’Agriculture aux côtés des différentes organisations professionnelles agricoles, un quizz permettra
de gagner un week-end de découverte en Champagne.
Quand ? Du 2 au 12 septembre 2022 de 11h30 à 20h00, tous les jours.
>> L’Office de Tourisme de Reims (espace parvis)
Le SGV Champagne, sous sa bannière collective Champagne de Vignerons, proposera des
dégustations ouvertes au grand public. Franck Wolfert, formateur aux techniques de dégustation
fera découvrir aux visiteurs les différents caractères de champagnes.
Quand ? samedi 3 septembre à 15h30, dimanche 4 septembre à 15h30, jeudi 8 septembre à 15h30,
samedi 10 septembre à 15h30, dimanche 11 septembre à 15h30.
>> L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (espace parvis)
En tant qu’Organisme de Défense et de Gestion de l’appellation Champagne, le SGV met en lumière
l’AOC Champagne et tout le travail entrepris par la filière aux côtés de toutes les appellations
d’origine, signe de qualité pour le consommateur.
Quand ? le 7 septembre à 11h45 - Animation/dégustation autour des accords mets-champagnes
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