
06/03/2020 Académie des Confréries du Languedoc Roussillon

file:///C:/Users/VALERIE/Documents/TOWeb Sites/1/cotedurhonegardo/index.html 1/2

 

Ajouter ce site à vos favoris
 

C
 Rechercher

Accueil

Charte des
confréries

Confréries

Bibliographie et
Liens

Albums Photos

Zone
Administrative

Le but de la Compagnie est de défendre la cause du vin, de le promouvoir dans  les conditions
idéales de dégustation et d'appréciation et tout particulièrement en ce qui concerne ceux des
vignobles de la COTE DU RHONE GARDOISE et de ses  "villages ".
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Les Côtes du Rhône villages concernés par l'action de la Compagnie sont aujourd'hui au
nombre de 4, à savoir " Chusclan ",  "Laudun ", " Signargues " et " Saint-Gervais ".
La tenue d'apparat est de deux couleurs : le bleu rappelant la couleur du ciel du midi et l'or
symbolisant la couleur du soleil qui arrose copieusement les coteaux de ses vignobles pour
donner ce nectar apprécié des palais les plus exigeants, la coiffe est le tricorne qui symbolisait à
l'origine les trois " villages " gallois.

Notre Confrérie est composée de plus ou moins 80 adhérents.

Grand Maître
FRICHET René

Quartier Saint Martin
30200 BAGNOLS SUR CEZE

Tél. : 04 66 79 85 51

Grand Chancelier
DELBECQUE Gery

Mas de Solliers
30200 SABRAN

Tél./Fax : 04 66 89 69 01
Port : 06 85 19 42 70

gery.delbecque@wanadoo.fr

Chapitres des festivités
Chapitre du livre et de la B.D. le 1er samedi du mois de février
Festival des Vins et des Saveurs du Gard à Bagnols-sur-Cèze le vendredi de la semaine suivant
le 14 juillet
Chapitre des vendanges à Tarascon (13) le 1er samedi du mois d'octobre
Chapitre de la Castagnade à Bagnols-sur-Cèze le 4ème jeudi du mois de novembre
Chapitre solennel à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon le 1er samedi du mois de décembre
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