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PROGRAMME 

 
Paris 

 
4e arrondissement 

 

  

Vigne de l’Hôtel de Ville 
Animations par UrbAgri 

 

La vigne plantée et exploitée par UrbAgri à l’Hôtel de Ville de Paris est la première vigne 

professionnelle privée en toiture à Paris. Lauréate de l’Appel à Projets Végétalisation Innovante en 

2013, UrbAgri a choisi des cépages adaptés aux conditions climatiques particulières du site. Elle a 

conçu des sols adaptés à la culture de la vigne et travaillé une méthode de conduite de la vigne 

respectueuse de la nature et des Hommes. 
 

 À 14 h, 15 h, 16 h et  17 h -  Visites commentées - inscription préalable obligatoire à 
contact@urbagri.org, dans la limite des places disponibles (16 personnes max. par visite). 

Rendez-vous sous le porche  

1 place Baudoyer  

Ⓜ Hôtel de Ville 

 

 
7e arrondissement 

 

  

Lycée Albert de Mun  
Animations par l’Association des Vignerons Franciliens Réunis 
 
La vigne d'Albert de Mun possède 38 pieds de cépages. Parmi ceux-ci on trouve le Cabernet blanc, le 
Souvignier gris, le Cabernet Cantor et le Divico. D’une superficie de 80 m2, elle a été plantée en 2014 
en faisant reculer le macadam pour trouver la bonne terre francilienne.  
Elle est utilisée comme outil pédagogique pour la formation des sommeliers.  
 
  De 9 h à 13 h 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Devenez vigneron : découverte de la culture et de la récolte du raisin 
 Devenez sommelier : découverte du métier et du programme de formation 

2 rue d’Olivet 

Ⓜ Vanneau ; Duroc 
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12e arrondissement 

 

  

Parc de Bercy  
Animations par les jardiniers de la Ville de Paris 

 
Les 400 ceps de vigne plantés dans le Parc de Bercy en 1996 sont un rappel des anciens entrepôts 
viticoles de la capitale. Au 19ème siècle, c’était même le plus grand marché de vins et spiritueux du 
monde. 680 m2 sont plantés en « Chardonnay » et «  Sauvigi » qui, peu à peu, sont remplacés par des 
cépages plus résistants. Une treille de 380 m2 accueille aussi un raisin de table, principalement 
«  Aladin » et « Perdin ». 

 
De 11 h à 16 h 30 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Quiz sur le raisin et la vinification 
Rendez-vous près de la vigne à côté de la maison du jardinage 

 
De 14 h à 17 h 
 Visite de la cave 
 Découverte de la fabrication du vin avec une œnologue (par groupe de 10 personnes maximum) 
Rendez-vous à la cave (proche de l’aire de jeux) 

Quai, boulevard et rue de Bercy 

Ⓜ Bercy ; Cour Saint-Émilion 

 

 
Vignes de l’Institut Clorivière / Fondation Eugène Napoléon  

Animations par l’Association des Vignerons Franciliens Réunis 
 
La vigne de Clorivière s’étend sur 200 m2 et comprend 100 pieds de vigne de cépages. 
Plantée de 2013 à 2015, elle est l'outil pédagogique pour la formation des Brevets Technico Agricoles 
Technico-Commerciaux vins et spiritueux de l'Institut Clorivière. Sa capacité de production est de 200 
kg de raisin. Elle comporte plus de vingt variétés de cépages résistants, comme le Solaris, le Muscaris 
en blanc, le Cabernet noir et le Régent en noir. 
 
  De 11 h à 18 h 
 Présentation des cépages résistants (vigne sans traitements phytosanitaires) 
 Devenez vigneron : découverte de la culture et de la récolte du raisin 

252 ter rue du faubourg Saint Antoine 

Ⓜ Reuilly – Diderot ; Nation 

Randonnée avec les Randopanameurs de la FFRandonnée Paris  
Départ 14 h 30  – Arrivée 17 h 30 (7,5 km environ) 
 Du clos de Bercy à celui des Chaufourniers de la Butte Bergeyre en passant par celui des 

Envierges à Belleville, une randonnée joyeuse et commentée à la découverte  de quelques 
vignes parisiennes.  

Départ sortie rue François Truffaut du métro Cour Saint-Émilion 
Arrivée Place du colonel Fabien métro éponyme. 
 
rue François Truffaut 
Ⓜ  cour Saint Emilion 
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15e arrondissement 

 

  

Parc Georges Brassens  
Animations par les jardiniers de la Ville de Paris 
 
Jusqu’au 18ème siècle, le vignoble qui s’étendait sur le coteau sud des Hauts de Vaugirard était 
constitué d’un cépage appelé Périchot. Ce vignoble fut petit à petit absorbé par l’urbanisation et 
disparut définitivement au milieu du 19ème siècle. Lors de la création du parc Georges Brassens en 
1982, une vigne de 1200 m² a été plantée pour renouer avec la tradition viticole du quartier. Elle a été 
aménagée en quatre grandes terrasses. Le Périchot, introuvable, a laissé la place à d’autres cépages, 
dont du Pinot noir, du Pinot meunier, du Cabernet noir et quelques pieds de raisin de table.  

  De 11 h à 17 h 
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 De 11 h à 13 h : Découverte de la fabrication du vin avec une œnologue  
 Quiz sur le raisin et la vinification 
Rendez-vous près du beffroi 

2 place Jacques Marette 

Ⓜ Convention 

 

 
16e arrondissement 

 

  

Vignes de Paris Bagatelle 

La vigne de Paris Bagatelle est située dans le bois de Boulogne et comporte 2 cépages. Le pinot noir 
(typique d'Alsace, Champagne et Bourgogne) et le pinot blanc (typique d'Alsace). Elle est  dotée  
également d'une vigne et d'un chai de vinification. Le vignoble est constitué de 500 pieds de vigne 
plantés en 2004. Le vin est vinifié sur place en méthode traditionnelle, technique inventée par le 
célèbre moine don Pérignon. 

Portes ouvertes de 14 h 30 à 18 h 
 Présentation et historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 À 15 h  et  à 16 h 30 : Visites guidées  
Inscription par téléphone au 06 10 01 79 56 

10 route du Champ d’Entrainement 

Ⓜ Pont de Neuilly 
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18e arrondissement 

 

  

Vignes de Montmartre OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  
Animations par les jardiniers de la Ville de Paris 

À Montmartre, ce sont 2 000 pieds de vignes, qui sont vendangés chaque année. La récolte peut être 
particulièrement fructueuse, les vignes de Montmartre pouvant produire 1 300 kilos de raisin certaines 
années. Ces vendanges donnent lieu à une grande fête populaire où les traditionnels défilés des 
confréries bachiques, vineuses et folkloriques traversent la butte, sous un joyeux concert 
d'applaudissements. Les millésimes sont baptisés différemment selon les années. Le premier cru, 
vendangé en 1934, fut parrainé par Mistinguett et Fernandel, celui de 1999 rendait hommage au 
Moulin-Rouge. 

  De 11 h à 18 h  
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Quiz autour de la vigne 
 Visites guidées limitées à 15 personnes - départ toutes les heures 

Rendez-vous près de la vigne 

Rue des Saules 

Ⓜ Lamarck – Caulaincourt 

 

 
19e arrondissement 

 

  

Parc de la Villette / Jardin de la Treille 
 
Le jardin de la treille est l’un des éléments constituant la série de jardins qui ponctuent la promenade 
cinématique du parc de la Villette. Réalisé en 1988, par l’agence Latitude Nord, ce jardin se développe 
sur 8 terrasses qui symbolisent les cultures vivrières. 120 ceps de vignes de Chasselas doré de 
Fontainebleau montés sur une vaste treille forment un plafond à ce jardin ombragé. C’est à partir de 
cette vigne que la Villette réalise tous les ans le « vin de la treille ». Il est récolté, pressuré et vinifié au 
sein de la Villette. 
 
  De 11 h à 18 h 
 Présentation du travail de suivi de la treille (culture et entretien) et de l’élaboration du vin 

211 avenue Jean-Jaurès 

Ⓜ Porte de Pantin 
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Jardin Saint-Serge  

 
Le jardin possède trois plants de cépage verdelet, dont un palissé sur 50m, permettant d’illustrer les 
vertus des hybrides producteurs directs considérés aujourd'hui comme une solution d'avenir car ils ne 
nécessitent pas de traitements phytosanitaires. 
 
  De 15 h à 18 h 
 Présentation de la vigne 
 Historique du cépage Verdelet 
 Présentation des hybrides producteurs directs 

Rendez-vous près de la vigne au fond du jardin 

93 rue de Crimée 

Ⓜ Laumière ; Ourcq 
 

 
20e arrondissement 

 

  

Parc de Belleville  
Animations par les jardiniers de la Ville de Paris 
 
L’histoire de Belleville témoigne d’un long passé viticole. Des vignes étaient déjà présentes à l’époque 
carolingienne, où Belleville s’appelait alors Savies. Puis passèrent les moines, qui en cultivèrent 15 
hectares, à l’emplacement de ce parc. Puis s’installèrent des taverniers et des cabaretiers, qui 
modifièrent la qualité du vin. 
Aujourd’hui la vigne du Parc de Belleville compte un peu moins de 200 ceps et couvre 250 m². Exposé 
plein Sud, et planté dans un sol caillouteux approprié, le raisin est souvent de très bonne qualité. 
Plantée en 1989, cette vigne a toujours été suivie par des jardiniers passionnés. La première récolte a 
eu lieu en 1994.  

 
  De 11 h à 18 h  
 Présentation de la vigne et de ses différents cépages, historique de la vigne 
 Conseils viticoles, de plantation, culture et entretien 
 Quiz pour les adultes et quiz pour les enfants 

Rendez-vous près de la vigne 
Rue Piat / Impasse Piat, en haut du parc  

47, rue des Couronnes 

Ⓜ Ménilmontant, Couronnes, Pyrénées, Jourdain 
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Métropole 
 

 
Yerres (91) 

 

  

Clos Bellevue 
Animations par l’association de la Grappe Yerroise  
 
Planté entre 2011 et 2013, le clos Bellevue est constitué de 560 pieds de vigne, dont 80% de 
Chardonnay et 20% de Pinot noir. Le vignoble est cultivé sur un terrain au repos depuis de nombreuses 
années, de manière totalement organique : amendement à l’aide de fumier, traitement par produits 
naturels (décoctions végétales, soufre et cuivre en quantité limitée). De même, le raisin est récolté 
manuellement et la vinification effectuée selon les méthodes traditionnelles en limitant les apports 
exogènes. 
 
  De 10 h à 18 h 
 Exposition de matériels et outils viticoles  
 À 14 h : conférence sur l’histoire du vignoble yerrois, les cépages et les modes de culture 
 À 16 h 30 : promenade commentée jusqu'au chai (10 minutes environ), visite guidée et 

présentation du matériel utilisé pour la vinification 

109 rue de Bellevue  
RER D arrêt Yerres  
 
 

 
Morigny-Champigny (91) 

 

  

Clos Nénesse 
 
Le Clos Nénesse est une vigne patrimoniale privée de 150 pieds. Trois types de cépage y sont cultivés : 
le Gaillard 2, le Pinot noir et le Baco. Le vin issu de ces cépages est un Clairet (vin rouge à tendance 
claire), traditionnel d’Étampes. 
 
  De 10 h  à 17 h 
 Présentation des cinq cépages du vignoble avec dégustation du jus de raisin fraichement pressé  
 Présentation de la vinification (matériel utilisé et processus) 
 Historique du vignoble Etampois  

4 Chemin du Prieuré, Hameau de Bretagne 

Fléchage à partir de la RN 191 sur les accès au quartier Hameau de Bretagne et à partir du bourg de Morigny-
Champigny au rond-point de la route Blanche 
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Villepinte / Aulnay-sous-Bois (93) 
 

  

Parc Départemental du Sausset dans le cadre de la 11e fête de la vigne et des saveurs 

Avec l’association « vignerons formateurs animateurs réalisateurs » et le parc du Sausset 

 
En 2004, le conseil départemental 93 a planté 2 380 pieds de vigne (Chardonnay, Pinot noir et divers 
cépages de table) sur un tiers d'hectares. Conduite avec un très grand respect de l'environnement, elle 
commence à recevoir ses premiers pieds de cépages résistants. Depuis 2008, des milliers d'enfants et 
d'adultes l'ont visitée, y ont suivi son cycle phénologique et bénéficié d'activités pédagogiques.  
 

De 14 h à 18 h 30 
 Découverte des vignes du Sausset 
 Présentation des produits issus de la vigne 
 Ateliers ludiques pour les enfants 
 Nombreuses animations autour des saveurs et des produits comestibles  

Avenue Raoul Dufy - 93600 Aulnay-sous-Bois 
Avenue du Sausset - 93420 Villepinte 
RER B Station Villepinte - Parc du Sausset 

 
 

Épinay-Sur-Seine (93) 
 

  

Vignes d’Épinay dans le cadre de la clôture des rendez-vous des berges 

 

Épinay-sur-Seine a une longue histoire viticole : les premières mémoires de la vigne remontent à l’an 
862. Aujourd’hui, Épinay-sur-Seine participe à la renaissance du vignoble francilien avec 448 pieds de 
Pinot gris plantés en mai 2003. 
 

De 14 h à 18 h 
 Visite des vignes et découverte de la préparation de la 14e cuvée du vin d’Épinay 
 Exposition : Colette et le vin 
 De 14 h à 15 h : Ateliers pédagogiques proposés par les viticulteurs 

 
Chemin de halage 
T8 Arrêt Rose Bertin, RER C arrêt Épinay-sur-Seine, Ligne H Arrêt Épinay-Villetaneuse 
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Villiers-sur-Marne (94) 

 

  

Confrérie « Les Trois Grappes » 
 
La Confrérie « Les Trois Grappes » est une association villieraine vitivinicole fondée en 1995 par une 
poignée de volontaires désireux de faire revivre la vigne à Villiers, avec l’appui de la Mairie. Elle 
regroupe 118 adhérents, tous bénévoles, ayant à cœur de valoriser le patrimoine ancestral de la 
commune. Ainsi, un premier terrain de 745 m² situé dans le parc du Bois Saint Denis, au cœur de la 
ville, est mis à disposition par la municipalité. 220 pieds de Chardonnay y sont plantés en 1996. 
Trois ans plus tard, grâce à la mise à disposition de 288 m² supplémentaires, 200 autres pieds sont 
plantés en cépages Pinot et Aligoté. L’association devient alors une confrérie et adoptes des tenues 
d’apparat inspirées de celles de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France sous François 1er. 

 
 De 8 h 30 à 10 h 30 : Animation musicale sur le marché 
 De 10 h  à 11 h 30 : Animation musicale et présentation des produits de la vigne devant le chai 
 À 11 h 45 : Défilé en musique dans le centre-ville 
 De 15 h 30 à 16 h 30 : Chants de la chorale du fil du temps dans le parc du bois Saint-Denis 
 De 15 h  à 17 h : visites de nos vignes 

Adresse du chai : Rue du Belvédère  
Adresse des vignes : Parc du Bois Saint-Denis ; accès par les rues du Bois-St-Denis, des Courts-Sillons et des 
Chapelles 
RER E Gare de Villiers-sur-Marne / Le Plessis Trévise 
 

 
Fontenay-sous-Bois (94) 

 

  

Le clos du Talus de la ligne A 

Situé dans un jardin de 30 m² suspendu entre ciel et terre, cette micro-vigne citadine est composée de 
deux pieds de vigne du cépage Isabelle qui produisent chaque année environ 60  litres de vin Fragolino. 
Elle est cultivée sans aucun traitement chimique. Ce cépage américain, très robuste et résistant aux 
maladies, est idéal pour les citadins souhaitant cultiver la vigne. 

De 14 h à 18 h 
 Présentation de la vigne et de son cépage 
 Présentation des différentes phases de la culture de la vigne : la taille, l'entretien, l'épointage, la 

cueillette, l'égrainage, le foulage, la fermentation, le soutirage... jusqu'à la mise en bouteille 

8, boulevard Henri Ruel 
RER A Gare de Fontenay-sous-Bois 
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Marines (95) 

 

  

L'Union Vigneronne Vals d'Oise et de Seine (UVVOS) 
 

L’Union Vigneronne Vals d’Oise et de Seine (UVVOS) a pour objet de préserver, promouvoir et mettre 
en valeur le vignoble de l’ouest parisien dans les départements du Val d’Oise, des Yvelines et des Hauts 
de Seine. Il s’agit de vignes expérimentales à caractère culturel, pédagogique et touristique.  
L’UVVOS rassemble tous les partenaires de la vigne et du vin, les associations, les vignerons amateurs, 
les confréries, et tous les amis, afin de maintenir et perpétuer le patrimoine viticole régional.  
 
De 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
 Visite commentée de la Maison des Arts et Métiers de la Vigne de Marines 
 Découverte de vins franciliens 
 

7 boulevard Gambetta 
Parking gratuit devant le musée 
Accès par le TER H arrêt Gare de Pontoise puis par le bus 95-08 arrêt Place Peyron 


