Communiqué de presse │Veyras, juillet 2021

Marche des Cépages 2021 reportée
A deux mois, de ce rendez-vous incontournable du 2ème samedi de septembre, c’est avec de profonds
regrets, que le comité d’organisation de la Marche des Cépages se voit contraint de reporter sa 30ème
édition au samedi 10 septembre 2022.
Suite aux dernières décisions du Conseil Fédéral et malgré l’élaboration de plusieurs scénarios sur le
plan sanitaire, gestion du nombre de participant(e)s le long du parcours, manifestation avec certificat
ou sans certificat Covid, nous renonçons à organiser cet événement phare de l’œnotourisme.
La Marche des Cépages est une rencontre populaire, qui accueille entre 8'000 à 10'000 marcheurs en
provenance de toute la Suisse et même de l’étranger, pour parcourir le sentier de la vigne et du vin,
entre Sierre et Salquenen.
La philosophie du comité d’organisation est de promouvoir la convivialité et le partage des produits du
terroir entre épicuriens et épicuriennes. Notre événement s'adresse à tous sans distinction. Nous ne
voulons ni discriminer, ni sélectionner les participant(e)s en devant leur imposer un passeport COVID,
tel qu'exigé actuellement pour la réalisation d'une telle manifestation.
L’âme de la Marche des Cépages est de laisser libre accès à ses promeneurs et promeneuses le long
du sentier viticole et de pouvoir déguster les crus des encaveurs en toute liberté, sans être contraint
par les restrictions sanitaires imposées actuellement lors de manifestation, sans certificat.
Nous tenons à remercier les encaveurs, les exposants locaux, nos précieux partenaires ainsi que tous
les marcheurs de leur fidélité.
Pour que notre jubilé puisse être rassembleur, chaleureux et festif, le comité d’organisation de la
Marche des Cépages se réjouit de vous retrouver en septembre 2022, pour souffler (enfin !) ses 30
bougies.
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