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LA FETE DU VIN NOUVEAU     30 ans déjà ! 
Depuis 1986, chaque année, le 3ème dimanche de novembre, l’association taradéenne 

« Comité de la fête du vin nouveau » organise une grande fête consacrée au vin et aux 

vignerons.  

Cette manifestation, dont cette année 2016 célèbre le 30ème anniversaire, est devenue 

au fil des ans un évènement économique et festif incontournable en Dracénie et dans 

toute la région PACA. 

Une foule de visiteurs, mais aussi de connaisseurs, venant de toute la région et même 

parfois de très loin, participe fidèlement à cette fête. 

C’est donc le dimanche 20 novembre prochain que se déroulera la 30ème édition de la 

traditionnelle fête du vin nouveau.  

La foire artisanale 

Toute la journée, de 9h00 à 17h00, une grande foire artisanale avec pas moins de 80 exposants dont des domaines 

viticoles de la Dracénie sert de cadre à la fête du vin.  

Le programme 

A 9h30 -  Traditionnelle messe des vignerons en l’église de Taradeau. 

A 10h30 - Défilé à travers le village du char du célèbre BACCHUS, accompagné par des groupes folkloriques et 

musicaux, l’Académie de Miejour, des attelages de chevaux, des machines agricoles anciennes et une horde de trac-

teurs de tous âges. Seront aussi présents les vieux métiers (plus de quarante) de l’association Giens 1900.  La fête du 

vin sera honorée par la présence assidue des membres de la confrérie bachique des Chevaliers de Méduse.  

A 11h30 - sur le parking de la cave coopérative, le Maire de Taradeau, entouré de nombreuses personnalités, pro-

noncera son traditionnel discours  et procèdera au parrainage de la cuvée 2016 dont le nom portera celui du ou des 2 

derniers nouveaux nés du village. 

Suivra la dégustation, offerte à tous par les vignerons de Taradeau. Il faudra vous munir de l’indispensable verre 

millésimé que vous pourrez acquérir sur place.  

A 13h00 - salle des fêtes, repas/spectacle cabaret sur réservation (Attention, le nombre de places étant limité, il est 

indispensable de réserver dès maintenant). Le prix du repas/spectacle est de 33 euros, verre de dégustation compris 

et un billet de tombola inclus. (Conditions spéciales groupes : nous consulter) De quoi passer une excellente journée 

en famille ou entre amis… Alors le comité d’organisation vous attend aussi nombreux que les années précédentes 

pour cet évènement incontournable en Dracénie.                                                                                                   

Contact : Carole DUVAL -  06 62 06 66 05 – sitaradeau@gmail.com 

Daniel AUBERT - 06 09 95 33 12 - daniel.aubert83@gmail.com 

Prêt pour le 30ème Téléthon ! 

Samedi 3 décembre de nombreuses animations vous attendent 

sur les places de la salle des fêtes et du jeu de boules avec la par-

ticipation des associations taradéennes. Au programme ; Arbre à vœux et lâché de ballons (Foyer rural), cham-

boule tout, tir à l’œuf, course de garçon de café (Comité des fêtes) parcours de marche (RDT) pêche à la truite 

(Poisson d’argens), théâtre à 20h30 (Une pièce sur mesure par le Théâtre des gradins) concours de boules et tir de 

précision (La boule taradéenne), vin chaud, café, chocolat, bugnes (SLT). Country (le 11 décembre Country Free 

Dancers). Retrouvez tous les horaires et le détail des manifestations sur les affiches et sur le site web de la mairie.  


