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C’est l’événement de la 
rentrée 2021 à Toulouse :
La fédération des commerçants 
et des artisans célèbre et mets à 
l’honneur notre patrimoine viticole 
occitan, avec la première édition de 
la Fête des vendanges à Toulouse!
Du 29 au 30 octobre 2021, nous 
vous donnons rendez-vous sur la 
place du capitole de Toulouse pour 
vous faire découvrir les vins de notre 
terroir et mettre en avant nos vins du 
Sud-Ouest et de l’armagnac !

Le Concept :
Notre objectif est faire découvrir aux 
habitants de  la métropole de Toulouse , 
la palette de saveurs des vins de notre 
terroir dans leurs diversités et leurs 
particularités.
L’événement permettra successivement 
de présenter les 51 AOP et 36 IGP de 
notre région ! Carole Delga l’assure, la 
région Occitanie offre une grande palette 
de vins fédérée autour de deux univers :
les vins sud de France et les vins du 
Sud-Ouest. De plus notre région, est 
la 1er région Française exportatrice de 
vins et la plus dynamique en termes de 
progression, nous sommes le 1er vignoble 
au monde pour les vins d’origine.

La filière viticole est en difficulté depuis 
2020 notamment à cause de l’épidémie 
de COVID mais aussi des pertes de récoltes 
en 2021 du au gel des vignes. Elle veut 
se relever et nous l’aiderons afin de sauver 
notre patrimoine Occitan. 

Alors, Toulousains, Commerçants, Artisans, 
Venez ... Découvrez... Dégustez !

Vous serez invités à vous restaurer 
sur place, boire un verre grâce à 
nôtre guinguette de 12h à 23h . Nous 
proposerons les traditionnelles saucisses 
de Toulouse, mais aussi divers plats 
exclusivement cuisinés à partir de 
produits d’éleveurs du sud-ouest (grâce 
à la participation de l’IRQUALIM), 
des produits d’origine et de qualité 
d’Occitanie.. Un pass dégustation sera 
proposé à la vente afin que vous puissiez 
goûter le vin des stands avec un verre en 
plastique réutilisable.

Vous pourrez également acheter et 
commander sur place. Des voies d’accès 
seront aménagées pour faciliter le 
chargement des achats (cartons, caisse 
de vin).

Nos partenaires :
- La région Occitanie nous fournit un 
soutien et constitue un support référentiel  
pour la fédé et ses contacts.

- Toulouse Métropole et la Ville 
de Toulouse, nous mettent à disposition 
l’espace public ( Place du Capitole ), 
et fourni un support au déploiement 
de l’événement, et la mise à disposition 
de matériel. Elle prend en charge la 
publicité grand public sur Toulouse et la 
Haute Garonne.

- IRQUALIM et les VIGNOBLES DU 
SUD OUEST pour leur engagemment et 
leur participation active.
 
Célébrer les vendanges Occitanes 
c’est rendre hommage à notre 
patrimoine et être fier des 
vignerons de notre région !

Fête des vendanges 
à Toulouse 
Faire découvrir et promouvoir le patrimoine viticole Occitan 

LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE

L'abus d'alcool est dangeruex pour la santé. À consommer avec modération.


