
  Vendredi 15 octobre à 16 heures

  expert en stratégie oenotouristique.

lectures et partages

sans oxygène en moins de 24 heures.
stand de la librairie des Alpes

  La vigne et le vin dans les Alpes

 face au changement climatique
  par Taran Limousin - Ingénieur
  agronome à l'Institut français de

Conférences dans l'auditorium

du Muséum d'Histoire naturelle

de Grenoble

Entrée rue des dauphins - Côté rectorat 

Mercredi 29 septembre à 18 heures 30

les 18 et 19 septembre 2021

Le vin des peintres  
Dimanche 17 octobre à 15 heures  

Collaboration entre Ex-Libris Dauphiné

et  le Musée Dauphinois de Grenoble

Les Conférences du

à la Librairie des Alpes

Journées du patrimoine

1 rue Casimir Perrier - 38000 Grenoble

L'avenir de la viticulture en Isère  

par Wilfrid Debroize - Président du 

salon du livre 2021

  A la rencontre des cépages modestes 

  et oubliés

Samedi 16 octobre à 10 heures  30

  par  André Deyrieux - consultant et

Exposition

en Dauphiné"

et le vin

"La vigne 

  par Wink Lorch - Auteure anglaise,

  (habitant en France), journaliste et

par Jean Serroy - Auteur et      

sur le vin  éducatrice en vin

  COREPHA - Voreppe

  Dimanche 17 octobre à 10 heures 30
  Mémoire de vignes en  voironnais

  par Paul Girard 

  (habitant en France), journaliste et  

  éducatrice en vin 

Samedi 16 octobre à 16 heures  

Syndicat des viticulteurs de l'Isère 

  Samedi 16 octobre à 14 heures 

  Les vins des Alpes Françaises

www.salondulivrealpin.fr

Professeur d'université    

critique gastronomique  

  Wines of the French Alps (en anglais)  

  par Wink Lorch - Auteure anglaise,  

Conditions sanitaires à respecter

Test PCR négatif de moins de 72 h
Pass sanitaire obligatoire ou

Port du masque obligatoire

dédicace le dimanche 17 octobre

Marc BATTARD a effectué la première
ascension de l'Everest en solitaire et

  la vigne et du vin.

www.salondulivrealpin.fr

au salon du livre

L'alpiniste Marc BATARD 

Le voyage culturel 2021

il aura lieu le 30 octobre

au musée de la vigne et du vin 

de Savoie à Montmélian

Prix tout compris : 51 € 00 par personne

Programme, renseignements et inscriptions

à retrouver sur le site : 

http://www.salondulivrealpin.fr/
http://www.salondulivrealpin.fr/

