
Communiqué de presse 
Juin 2021 

 

 

Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny  
Le 20ème anniversaire attendra 2022 

 

Pour la 2ème année consécutive, les vignerons sont contraints d’annuler les Grandes Tablées  
du Saumur-Champigny.  

 

Compte tenu des restrictions sanitaires imposées aux évènements de plus de 5000 personnes, les vignerons 
ont choisi de reporter les Grandes Tablées du Saumur-Champigny pour la 2ème année consécutive. Dans une 
organisation tenue par des bénévoles, proposant un repas à table en plein air, les conditions fixées pour les 
manifestations de plus de 5000 personnes étaient trop lourdes à mettre en place et remettaient en cause 
l’esprit des Grandes Tablées. 

La convivialité des Grandes Tablées 
« Nous avons déjà dû annuler les Grandes Tablées l’année dernière. L’équipe de vignerons en charge de 
l’évènement tient à célébrer le 20ème anniversaire comme il se doit. Même si jusqu’au dernier moment nous avons 
cru pouvoir l’organiser, force est de constater que l’évolution des conditions sanitaires et des règles mises en place 
par le gouvernement nous contraint, cette année encore, à annuler l’évènement. » Amélie NEAU, Présidente du 
Syndicat. Réduire la jauge serait synonyme de perte de la convivialité, essence même des Grandes Tablées, et de 
frustration pour les personnes qui n’auraient pas pu assister à cette 20ème édition. 

Les Grandes Tablées du Saumur-Champigny, ce sont tous les ans au début 
du mois d’août pour 2 soirées :  

- 2 kilomètres de tables en plein cœur de la ville de Saumur, Place 
de la République 

- 200 bénévoles 
- 3000 personnes à table chaque soir + 3000 badauds dans une 

ambiance conviviale  
- des concerts en plein air  
- des files d’attente aux stands de distribution du repas et des vins 

« La date de début août semble un peu précoce pour des évènements de cette envergure et nous ne souhaitons 
pas décaler la date. Nous ne voulions pas non plus imposer le Pass sanitaire sur une place habituellement 
publique » Richard DESOUCHE et Régis VACHER, vignerons en charge de l’évènement. D’autant plus que la Place 
de la République qui accueille l’événement en plein centre-ville de Saumur, ne peut pas être fermée sans une 
logistique trop lourde pour les vignerons. A cela s’ajouterait le contrôle des participants et du respect des gestes 
barrière : les vignerons organisateurs ne peuvent pas prendre une telle responsabilité. 

Remercier nos bénévoles et partenaires 
En attendant 2022, les vignerons prévoient de remercier les bénévoles et partenaires des Grandes Tablées au 
cours d’une soirée d’été qui leur sera réservée. 

Rester connectés pour faire vivre l’esprit des Grandes Tablées sur les réseaux 
L’esprit des Grandes Tablées doit vivre ! Les vignerons préparent une surprise sur les réseaux sociaux pour que les 
Grandes Tablées se partagent sur Facebook (@saumurchampigny) et Instagram (#saumurchampigny). Restez 
connectés ! 

Les partenaires des Grandes Tablées 
Les Grandes Tablées ne pourraient pas avoir lieu sans ses fidèles partenaires locaux : la Ville de Saumur et ses 
agents municipaux, l’Office de Tourisme de Saumur, la Fédération et boulangers saumurois, la Charcuterie 
Girardeau, les fromages Seigneuret, melons du Prieuré de la Dive, et la coopérative légumière La Rosée des 
Champs.  
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L’agenda 2021 du Saumur-Champigny 

En attendant, les vignerons du Saumur-Champigny comptent bien être présents cet été et jusqu’aux vendanges : 
- 22 juillet au Dôme de Saumur dans le programme des 7 soirées d’été des Vins de Saumur 
- 29 août sur le ravitaillement d’un parcours d’Anjou Vélo Vintage 
- 4 septembre pour la randonnée gourmande Vignes Vins Randos à Parnay - organisée avec Interloire 
- 12 septembre pour les Foulées du Saumur-Champigny avec trail, courses à pied, marche et marche nordique 

dans le vignoble. 
 

 

 

 

 
 

 

 Soirée au Dôme – 22 juillet Anjou Vélo Vintage – 29 août  

 

 

 

 

 

 Vignes Vins Randos – 4 septembre Les Foulées – 12 septembre  

 

ET SURTOUT, RENDEZ-VOUS TOUT L’ETE DANS NOS DOMAINES ! 

 

Contact 
Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny - infos@saumur-champigny.com – 02 41 51 16 40  
 

www.saumur-champigny.com 
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