
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SO Femme & Vin explique la vigne aux enfants 
 
Elles sont vigneronnes, œnologues ou chargées de communication et le 27 mai 2014 à Bergerac, 
elles ont créé SO Femme & Vin, une association de loi 1901 à but non lucratif, premier réseau 
professionnel de femmes de vin du Sud-ouest. En septembre et octobre, pendant les vendanges, 
elles s’attachent à faire découvrir le monde passionnant de la viticulture aux enfants avec 
l’opération Ecoles en Vendanges ! 
 

L’opération Ecoles en Vendanges a été lancée en 2013 à l’initiative du cercle national des Femmes 

de Vin. Elle consiste à accueillir des scolaires dans les domaines viticoles pendant les vendanges pour 

faire découvrir la vigne aux enfants de manière ludique. 

Gaëlle Reynou-Gravier, présidente de SO Femme & Vin : « La viticulture est très présente au cœur 

de nos régions : elle façonne les paysages,  imprègne la culture et constitue une activité économique 

majeure qui fait vivre un grand nombre de familles. Il est important pour nous que les enfants prennent 

conscience de cette richesse qui les entoure. Et peut-être allons-nous susciter des vocations ! ». 

Si la visite de domaines viticoles par les enfants est au cœur de l’opération, celle-ci ne se limite pas 

à cela. Ecoles en Vendanges, c’est une véritable proposition pédagogique à destination des enseignants. 

« Nous sommes parties des programmes scolaires de maternelle et primaire pour proposer un ensemble 

d’activités et des supports pédagogiques aux enseignants. La quasi totalité des axes du programme peut 

être abordée : géographie, sciences naturelles, français, mathématiques, arts plastiques, musique et même 

éducation physique pour les écoles qui se rendront en pédibus sur les exploitations !  Les enseignants 

n’ont plus qu’à définir de concert avec les vigneronnes quelles activités ils souhaitent mettre en place : du 

clé en main ! ».  

Les enfants pourront bien sûr déguster le raisin : un éveil au goût mais aussi l’occasion de parler 

alimentation saine et prévention. Les plus grands seront en effet alertés sur les méfaits de l’alcool. 

« L’opération n’est en rien une incitation à la consommation ! Nous cherchons seulement à transmettre une 

culture, un patrimoine, et faire découvrir nos métiers aux enfants. ». 

Une dizaine de domaines viticoles et d’écoles participeront à l’opération sur septembre et octobre 

dans les appellations Bergerac, Gaillac, Irouléguy et Jurançon. « C’est un début, nous testons notre 

programme d’activités. Mais nous espérons accueillir davantage d’écoles en 2015 et surtout, nous 

souhaitons que les enfants puissent revenir sur les exploitations à d’autres moments de l’année, en hiver, 

au printemps, pour bien appréhender le cycle de la vigne et la vie sur une exploitation. ». 

Enfin, Ecoles en Vendanges est aussi un bon moyen de contribuer au dynamisme de l’espace rural. 

« En tant qu’agricultrices, nous avons un rôle à jouer dans l’animation du territo ire et dans la préservation 

du lien social. Pour se comprendre et cohabiter sereinement, il faut que les différents acteurs se 

connaissent. Et si la démonstration du dynamisme d’une école peut empêcher ou du moins retarder sa 

fermeture… ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des domaines et écoles participant à l’opération : 

Bergerac : 

- Château du Haut-Pezaud / Ecole de Monbazillac 

- Château la Brie / Ecole de Bourrou, Ecole de Lamonzie-Montastruc 

- Vignobles Reynou / Ecole de Lamothe-Montravel  

- Vignobles Borie / Ecole de Fonroque  

- Château Le Payral / Ecole de Razac-de-Saussignac  

- Château Feely / Ecole de Saussignac 

Gaillac : 

- Domaine Vayssette / Ecole de Gaillac 

Irouléguy : 

- Domaine Mourguy / Ecole d’Irouleguy 

Jurançon : 

- Domaine Bordenave / Ecoles de Géronce et Monein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Gaëlle REYNOU GRAVIER 

Présidente de SO Femme & Vin 

Tél : 06 81 08 98 36  

contact@sofemmeetvin.fr 

www.sofemmeetvin.fr 

https://www.facebook.com/sofemmeetvin 

SO Femme & Vin 
L’association, créée par Gaëlle Reynou-Gravier jeune vigneronne bergeracoise à la tête des Vignobles 
Reynou à Saint-Michel-de-Montaigne poursuit les 2 grands objectifs suivants : 

- Regrouper dans un réseau d’échange et entraide les femmes impliquées professionnellement 

dans la production, la vente ou la promotion des vins du Sud-ouest 

- Promouvoir les vins et les vignobles du Sud-ouest. 

SO Femme & Vin propose d’entreprendre des actions d’éducation, comme l’opération Ecoles en 

Vendanges, et d’organiser des évènements pour satisfaire ces 2 objectifs.  
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