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Defile du dimanche a la fêle des Vm» dè Salnt-Peray

Salnt-Péray
Place de choix à la table des rois Vignoble
de caiactere le Samt-Peray a foi ge son nom au
cours d une histoire mouvementée Au xve sie
cle, Saint Peiay trouve son identite lorsque les
villageois, quittant l'enceinte du château de Crussol, s'installent dans la vallee du Mialan Lem
village Saim-Pierre-d Ay devient « Samt-Peiay »
sous l'influence du patois La popularité floris
sante de ce vm blanc, lui reserve une place de
choix a la table des Rois de France Survient la
Revolution, qui invite les « saints » a s amputer
d'une partie de leur nom Samt-Peiay devient
pour un temps « Peiay vm blanc »
Apogée et consécration En 1826 levigneion
saint perollais Louis Alexandi e Faure développe
un vm mousseux Ainsi en 1829 le piemiei
bouchon cle Sainl Pei av petillant saute au pied
du ( bâteau de Crussol Apogée pom ce nectar
au XIX siecle l'Eut ope entier e se délecte de ce
blanc, notamment dans sa version pétillante ll
accompagne les repas des plus grands monar
ques des tsars rie Russie a la reine Victoria ll
inspire aussi les plus gl auris neateuis Lamar-
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tine Daudet Maupassant Baudelaire le citent
dans leurs ecnls, jusqu'au pape Pie VII qui en
vante les mentes Si le Samt-Peray n échappe
pas au phylloxéra, il abordera toutefois le XX siecle avec vigueur et désir certain de reconnais
sauce Le 8 decembre 1936 il devient l'une
des 9 premieres Appellation d Origine Contra
lee Consacre Cru cles AOC Cotes du Rhone,
Samt-Perav continue de perpétuer avec dyna
misme un heritage au goût unique Inimitable

44e Fête des Vins
et du Jumelage
les 3, 4 et s septembre

A partir du I juillet a IE h
En juillet le jeudi-En août: mardi el jeudi
r jeudi dè septembre.
Visite gratuite pour les enfants de moins dè IS ans.
Rhône Cmssol Tourisme I, rue de la Republique
Réservation obligatoire an OI 75 40 4G 75
Réservation avec paiement en ligne sur site Internet
pissible. vviiiw.navsdecrnssDl-loui'isme.coni

IP matin el a 15 h, grande parade musicale et
folklorique
Le Marchè aux Vins ll se lient au gymnase
samedi 4 el climancne 5 septembre de 9h a 19h
Les grands lionis des \ ignobles septentrionaux
et méridionaux y som a I honneui
I Remeisnementi au 04 75 747700

Ode à Bacchus Depuis belle lurette Saint Peray
vit au lythrne de la tête cles vins et de son marche C'est le symbole cle lou! crn terroii Depuis
199fi tous les lieux testits sont gratuits
Vendredi. soiree du lumelage sous le chapiteau
spectacle cabai et avec « Les Zigottos s'éclatent »
Samedi, joui nee spoitive En soiree, spectacle
folklorique sm le thème du Far West SOLIS le
chapiteau et podiums musicaux a travers la ville
Dimanche cérémonies offir lelles dri jumelage

Les Musicales dè Soyons
en ballade
• Samt-Péray jeudi 10jmna20h30al'egiïse
Ti lo Pi omethee
• Guilherand-Granges samedi 24 pile! a 21 h,
eglise Sainte-Thérèse, Pierre Laurent Boucharlat pianiste OrchesliedelaCameiataduRliône
el Choeur ARTEMUS
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