Samedi 29 août 2020
Samedi 29 août 2020, après 16 éditions couronnées de succès, des fêtes
viticoles de Wezemaal seront de nouveau organisées.
Les fêtes du vin ont lieu au centre du village de Wezemaal. Lors des fêtes
du vin, on peut goûter divers types de vins dans 16 kiosques,
principalement des vins de vignerons Hageland. Comme c'est le cas dans la
plupart des fêtes viticoles, les gens achètent un verre personnel avec
l'emblème des fêtes viticoles Wezemaal au début. Prix 7 €.
Pour cela, on obtient un joli verre de vin avec l'emblème des fêtes
viticoles de Wezemaal, ainsi que 5 de dégustation
avec lequel on peut déguster différents vins gratuitement dans les
différents stands de vin.
Boire du vin sans coupon est possible à 2,00 € pour un verre plein.
En plus des stands de vin, il y a aussi des stands vendant des produits
locaux et du vieux métier. Au total, vous pouvez visiter (xx) stands. Les
musiciens de rue de l’Aurelianus Dixieband et du K.M.V Sint-Cecilia
Wezemaal créent l’atmosphère nécessaire.
Vous pouvez également visiter le "Hageland Wine Visitor Centre", Kerkstraat
16, Wezemaal de manière continue. Au deuxième étage
, dans une salle de cinéma confortable, une vidéo intéressante est projetée
(15 minutes).
Il esquisse le travail des vignerons Hageland dans leurs vignobles et leur
passion pour transformer leurs raisins en un vin local savoureux. Au
premier étage, vous découvrirez pourquoi vous pouvez faire pousser du vin
avec succès à Wezemaal et dans le Hageland.
L'accès au centre d'accueil est gratuit.
Alors venez tous à Wezemaal le samedi 29 août 2020 à partir de 14h. Ça
promet d'être vraiment confortable.
Les fêtes du vin sont une organisation de l'asbl Steenen Muur i.s.m.
commune de Rotselaar et avec le soutien de la province du Brabant flamand.
Les fêtes du vin durent jusqu'au petit matin.
Pour ceux qui viennent en voiture, il est possible de se garer dans le
pré derrière la maison Steenweg, Nieuwrode 36.

