
ASSOCIATION CHARNAY-EVÈNEMENTS
115 route de Levigny – 71850 CHARNAY-LÈS-MÂCON - svf-charnay@orange.fr – Tél. 06 87 51 04 24

Le 5 février 2021

Madame, Monsieur, chers visiteurs,

Nous nous sommes quittés le 8 mars dernier 
avec le sentiment d’être passés entre les 
gouttes et d’avoir eu beaucoup de chance de 
pouvoir vivre ensemble ce 19e salon des Vins de 
France en Mâconnais de Charnay-lès-Mâcon.

Nous n’osions pas imaginer que cette 
catastrophe sanitaire allait s’installer 
durablement dans nos vies et nous nous étions 
donné rendez-vous en mars 2021 pour fêter la 
20e édition.

Cependant, compte tenu de la situation 
actuelle, nous avons pris la décision de ne 
pas organiser cette édition. Les obligations 
sanitaires ne sont pas compatibles avec l’esprit 
de rencontre, de partage et de convivialité que 
nous avons souhaité donner au salon depuis 
deux décennies.

Nous savons que pour nos amis vignerons, 
les salons sont essentiels au point de vue 
économique et que les annulations constituent 
pour eux un manque à gagner important dans 
un contexte de ralentissement de l’activité. 

Nous savons que vous êtes fidèles et attendez 
avec impatience ce rendez-vous annuel pour 
constituer une cave variée et de qualité.

Nous souhaitons donc vous donner la 
possibilité de vous approvisionner en 
organisant un point de retrait de commandes.

Si les dispositions gouvernementales ne 
permettent pas de maintenir cette date, une 
nouvelle date sera proposée et les informations 
seront diffusées sur le site web du salon.

Nous vous remercions de votre solidarité et vous 
incitons à réserver vos achats aux vignerons 
du Salon des Vins de France en Mâconnais de 
Charnay-les-Mâcon.

Cordialement, 
Les bénévoles de l’Association 
Charnay-Evènements

E N  M Â C O N N A I S

Les vignerons du Salon vous adresseront 
directement leurs tarifs et bons de 

commande. Vous passez commande auprès 
d’eux préalablement.

Vous venez chercher vos commandes 
le 13 mars. Aucune dégustation, ni achat 

sur place ne sera possible.

La liste des vignerons participant 
est disponible sur le site du salon : 
www.salondesvins-charnay.fr

POINT DE RETRAIT 
DE COMMANDES

Samedi 13 mars 2021 de 10 à 17 heures
Parking de l’Espace de la Verchère

71850 Charnay-lès-Mâcon

DRIVE
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