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03 au 05 Novembre 2017

(Adeline Prêtre, Aurore et Olivier Salzard)

La 2ème édition du Salon du vin à cheval s’est tenue sous de meilleurs auspices que la précédente 
édition, avec un ciel clément la plupart du temps, permettant aux nombreux visiteurs de profiter des 
démonstrations de travail en traction animale dans les vignes et du paysage de cette belle ville de 
Pont-en-Royans située en limite Isère-Drôme.
Accueillis au Domaine Mayoussier par Antoine Dépierre, ce viticulteur passionné est à l’origine 
du salon. Antoine explique aux visiteurs son travail, sa motivation et ses projets. Il explique aussi 
l’origine et l’objectif du salon : réunir des vignerons dont les vignes ont été travaillées en traction 
animale. L’occasion pour le viticulteur de permettre au public nombreux et curieux, de rencontrer 
son prestataire Philippe Escalle. Philippe et ses chevaux, accompagnés pour l’occasion par Thierry 
Bret un autre prestataire et une de ses mules, ont montré, expliqué et présenté les outils. En utilisant 
le matériel adapté dans les rangs entre les pieds de vigne, les visiteurs comprenaient mieux les explications et surtout 
l’intérêt d’un tel travail : buttage, débuttage ou décavaillonnage n’avaient presque plus de secrets pour eux. De nombreux 
professionnels de la traction animale (prestataires comme fabricants) étaient présents pour présenter leur matériel, 
accompagnés par des producteurs locaux (au domaine comme en ville).
Au pas des chevaux, 5 attelages permettaient au public de rejoindre le parvis de l’Eglise de Pont-en-Royans pour 
rencontrer 30 vignerons venus présenter et vendre leurs produits.
Organisé par le Coeur Economique des Trois Châteaux de Pont-en-Royans, en partenariat avec le
Réseau Professionnel Auvergne-Rhône-Alpes Traction Animale, soutenu par le Conseil Général de l’Isère et la 
Communauté de Communes Saint-Marcellin Vercors Isère, cette nouvelle édition aura eu un beau succès.
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