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NEUCHÂTEL CAVES OUVERTES 2017 : 5 et 6 mai 2017
Depuis bientôt 25ans, les encavages neuchâtelois ouvrent leurs portes en même
temps une fois par an. Une occasion unique pour le public de se promener dans tout
le vignoble, d'entrer dans plus de 35 caves et de déguster le nouveau millésime très
prometteur. Un service de bus le samedi 6 mai toute la journée est à disposition
gratuitement.

35 vignerons de 14 communes viticoles différentes
Vendredi 5 mai et samedi 6 mai 2017, 35 encavages neuchâtelois accueilleront
chaleureusement les amateurs de vins à l’occasion des désormais traditionnelles
Caves Ouvertes. Ces deux journées permettront au public de découvrir le nouveau
millésime à l’endroit même où il a été élaboré et de passer un agréable moment
avec les encaveurs. En 2017, ce sont 35 vignerons-encaveurs qui accueilleront le
public dans 14 communes différentes. Les caves, prennent un air de fête, certaines
d’entre elles proposant même une restauration légère ou une animation musicale.
Cette année, pour la première fois, le Domaine de Vaudijon à Colombier ouvrira ses
portes durant ce weekend. Une occasion unique de découvrir cette bâtisse du
19e siècle et pouvoir y goûter les vins élaborés entre ses murs.
Horaires et bus gratuit
Les caves sont ouvertes le vendredi 5 mai dès 17 heures et le samedi 6 mai dès 10
heures. A noter que le samedi, un service de bus gratuit partant de la gare de
Neuchâtel desservira à plusieurs reprises tout le vignoble et permettra ainsi de se
rendre de cave en cave en toute simplicité.

L’horaire des bus gratuits et la liste des encavages sont disponibles sur le site
www.neuchatel-vins-terroir.ch
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