Un rendez-vous à ne pas manquer :
la Foire aux Vins Vevey 2022
du jeudi 17 au samedi 19 novembre 2022
La Ville de Vevey, siège de la Confrérie des Vignerons et hôte de sa célèbre
Fête, est une véritable carte de visite pour les bijoux vaudois parmi les plus prestigieux que
sont les vignobles de Lavaux qui l’entourent. Vevey, ville symbole, est un véritable trait
d’union entre le royal Dézaley et son flamboyant cousin chablaisien, Yvorne. Elle est lovée
au pied de collines qui abritent de renommés vignobles aux caractéristiques typiques.
L’édition 2022 de la Foire aux Vins de Vevey en quelques mots :
Après deux années blanches dues à la pandémie, la Société coopérative « Foire aux vins de
Vevey » relance son traditionnel salon de dégustation qui se tiendra aux Galeries du Rivage du
jeudi 17 au samedi 19 novembre 2022.
Tous les amis du vin sont conviés pour y déguster et découvrir, dans une ambiance conviviale et
en présence des vignerons, plus de 250 nobles crus d’ici et d’ailleurs. La possibilité de se restaurer
et d’apprécier divers mets et produits du terroir fait également partie de l’offre. Des contacts
privilégiés avec les exposants, qui auront grand plaisir à vous faire découvrir leurs produits, une
ambiance musicale différente les trois soirs et la découverte de magnifiques produits sont au menu
de cette édition.
Un brin d’histoire
La première Foire aux vins vaudois de Vevey eut lieu en 1933. Dans ses premières années
d’existence, elle fût une manifestation grandiose qui durait une semaine. Puis la Deuxième guerre
mondiale ralentit la vente des vins, tandis que le Comptoir suisse de Lausanne organisait les
premières dégustations. On vit également apparaître les caveaux des vignerons et les promotions
organisées par les diverses appellations viticoles du canton de Vaud. Tous ces changements
provoquèrent, au début des années 1960, la mise en veilleuse de la Foire aux vins vaudois de
Vevey. Sous l’impulsion de la Société industrielle et commerciale de Vevey, elle revit le jour en 1995
sur la Place de l’Hôtel de Ville. Puis la Société coopérative fut réactivée et elle organisa, comme par
le passé, sa Foire aux Vins dans les Galeries du Rivage.
Les dates et heures d’ouverture des stands de dégustation
Jeudi
17 novembre 2022 de 17 h à 21 h
Vendredi
18 novembre 2022 de 17 h à 21 h
Samedi
19 novembre 2022 de 15 h à 21 h.
Restauration de 18h30 jusqu’à 23h00.
Animation musicale de 21h00 jusqu’à 00h30.
Fermeture de la manifestation à 01h00.
Le lieu
Galeries du Rivage (salle de basket), rue Louis-Meyer 4, à Vevey. Parking sur la Grande Place.
A 5 min à pied de la Gare. Ligne de bus VMCV.
Prix d’entrée : Fr. 20.— avec un verre de dégustation. L’accès au restaurant est libre.
www.foireauxvins.ch
foireauxvins@bluewin.ch
www.facebook.com/foireauxvinsvevey

