
Salon du vin bio de La Rochelle 2021 

 

Le salon du Vin Bio de La Rochelle, un événement devenu incontournable pour les amateurs et les 

professionnels 

 

Le Rotary La Rochelle Atlantique organise Le Salon du Vin Bio de La Rochelle du 25 au 27 juin 

2021 à Saint-Xandre 

Pour sa neuvième édition, le salon accueillera 45 viticulteurs, tous certifiés BIO et quelques métiers 

de bouche. 

Implanté à l'AGORA Impasse des Écoles à Saint-Xandre ( à seulement 5 km du centre de La 

Rochelle) ce salon attire, selon les années, entre 1000 et 1200 visiteurs. 

 

Avec une entrée à 5 €, chaque visiteur se voit remettre un verre à dégustation. 

 

Le parking est gratuit et un service de restauration est assuré dans l'enceinte du salon. 

 

Fidèle à la devise du Rotary «  Servir d'abord »,Le Rotary organise chaque année ce salon afin de 

financer un projet d'intérêt général. 

En 2020, l'intégralité des bénéfices permettra de financer des équipements du Centre de 

Pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de La Rochelle qui fait l'objet d'une rénovation importante. 

En 2019, le salon à permis de financer l'achat d'un « food-truck » pour l'association « La soupe 

Solidaire » qui apporte des repas chauds et des denrées alimentaires aux personnes sans domicile 

fixe. 

Il nous a également permis de soutenir l'association « Simon de Cyrène » dans le cadre de 

l'extension de ses gites d'accueil pour personnes en situation de handicap et leurs accompagnants à 

Ars en Ré. 

Fort de ses 47 membres, le Rotary La Rochelle Atlantique est un acteur essentiel de la solidarité 

locale. 

C'est ainsi que dès le mois d'avril 2020, il a équipé les EHPAD de l'agglomération d'écrans 

paravirus permettant de maintenir les contacts entre résidents et visiteurs. 

Ses membres participent aux collectes de la Banque Alimentaire, à l'organisation  « Mon sang pour 

les autres » 

Il encourage par des prix, l'apprentissage et les métiers d'art 

Chaque année, il envoie un(e) étudiant(e) suivre un an d'étude à l'étranger et reçoit un(e) étudiant(e)  

d'un pays étranger pour un an d'étude à La Rochelle. 

De plus le Club apporte un soutien ponctuel aux associations qui lui présentent des projets qui 

peuvent s'inscrire dans ses propres objectifs. 

 

Le Rotary International 

le Rotary rassemble des femmes et des hommes ayant des responsabilités professionnelles, résolus à 

s'engager  dans les domaines d'action du Rotary International : la promotion de la paix dans le 

monde, le combat contre les maladies ( en particulier la polio), l'eau et l’assainissement, le soutien à 

l'éducation, la protection de la mère et de l'enfant, le développement des économies locales et la 

protection de l'environnement. 

 

Le Rotary International rassemble 1 200 000 membres dans plus de 35 000 clubs présent dans 200 

pays. 

 


