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Le Festival des vins de Saguenay revient
sur la rue Racine, les 7, 8 et 9 juillet!
Saguenay, le 10 juin 2022 – Pour sa nouvelle édition qui se tiendra les 7, 8 et 9 juillet
prochain, le Festival des vins de Saguenay revient sur la rue Racine, en plein cœur
de l'arrondissement Chicoutimi à Saguenay, au grand plaisir des amateurs de vins,
des touristes et des vignerons.
« Enﬁn, on va revoir notre monde! », s'exclame Philippe Lapeyrie, le porte-parole
du Festival depuis ses débuts en 2007.
« Le Festival des vins de Saguenay, c'est l'occasion unique de mixer les artisans, les
producteurs et les amateurs de vins du monde entier et pour être certain que tout
le monde se rencontre, cette année, on sera trois jours sur la Racine et on ira
même se promener partout dans la région! »
En plus des découvertes (ce sont plus de cinq cents produits qui seront
disponibles aux festivaliers) et des ateliers, s'ajoute à sa programmation une offre
de neuf escapades gourmandes en collaboration avec la Table agroalimentaire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, gestionnaire de la Zone boréale. Les épicuriens sont
donc invités à vivre des expériences alléchantes et authentiques chez les artisans
du terroir du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Rendez-vous VIP à la Distillerie du Fjord,
brunch sur une ferme maraîchère sur les rives du fjord, découverte de vignobles
nordiques, dégustation de fromages régionaux, visite d’un verger de camerises
entouré d’alpagas, marché fermier et initiation à l’apiculture font partie des
activités disponibles.

À l’heure où l’achat local nous semble plus important que jamais, l'activité Le
Québec dans mon verre sera mise de l'avant pour permettre à la population de
constater l'étendue et la qualité des vins, cidres et autres alcools de la province, qui
n’ont jamais été aussi accessibles et aussi bons. Le marché vinicole québécois,
c’est beaucoup plus que du blanc, du rouge, du rosé ou du mousseux. Ce sont des
dizaines de cépages et des vins aux caractéristiques uniques qui donnent à votre
verre un caractère tout en nuances. Les visiteurs apprendront à connaître leurs
personnalités, leurs propriétés et leurs origines et à faire des découvertes de vins
issus du travail soutenu et du talent de vignerons et vigneronnes d’ici.
Ainsi, si la rue Racine est festive pendant ces trois jours, c'est aussi grâce aux
restaurateurs qui participeront activement en proposant des choix de vins du
Québec, mais tout autant des menus originaux concoctés à partir d’ingrédients du
garde-manger du Québec. C'est tout le Québec qui sera à votre table! D'ailleurs, il
vaut mieux réserver rapidement, car il faut rappeler que c'est plus de 35 000
personnes (selon des chiffres de 2018) qui proﬁtent de la rue fermée pour
déambuler parmi les kiosques des exposants.
En nouveauté cette année, le Bistro SAQ vous attend pour une pause bien méritée!
Venez proﬁter de la terrasse pour déguster un bon verre de vin. La Société des
alcools du Québec, qui est le présentateur officiel du Festival des vins de Saguenay
depuis ses débuts, rappelle qu'en plus des vins et des cocktails, une gamme
importante de produits sans alcool sera aussi disponible.
En plus de son présentateur officiel, la Société des alcools du Québec, le Festival
des vins de Saguenay tient à remercier de ses partenaires : la Ville de Saguenay, le
ministère du Tourisme du Québec, les Caisses Desjardins de Saguenay, Bell Média,
les vins du Québec et Éduc'alcool.
Le Festival des vins de Saguenay est le seul festival des vins qui a lieu sur une rue
dans un centre-ville au Canada. Depuis sa création en 2007, il est devenu une
référence pour les visiteurs et aussi pour les vignerons.
Pour plus d’informations, pour l’édition 2022, visitez festivinsaguenay.ca.
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