
                       
 

 
Vignes St Germain – Le Pecq 

 
 
 

 
 

Vignes de la Défense 
 

 
Vignes en Val d’Oise 

 
 

 
 

 

 

 
 

               Renseignements et adhésions 
 
* UVVOS Val d’Oise : 3, Avenue Pierre Peineau 
    95450 VIGNY jcmoral@free.fr 
* UVVOS Yvelines : 12,Rue Charles d’Orléans 
             Domaine de Marsinval 
   78540 VERNOUILLET jeanluc.dakowski@gmail.com                     
* UVVOS Hauts de Seine : 7, Rue des Taillis 
   60240 Thibivillers yannick.jubault@hotmail.fr 
 
    

 

                  
 
 

UNION VIGNERONNE, 
VALS D’OISE ET DE SEINE 

 
----------- 

 
Val d’Oise, Yvelines, Hauts de Seine 

 
 

 
    « La vigne est un patrimoine                     
                   qu’il faut préserver et faire revivre » 

 
 

 
 

 
 U.V.V.O.S. – 9, rue des Roches – 95650 MONTGEROULT 

Tel. / Fax : 01 34 42 71 64 Adresse internet : uvvos.idf@gmail.com 
Association Loi 1901 Site internet : www.uvvos.fr 

 

L’Union Vigneronne, Vals d’Oise et de 
Seine est au service de toutes les initiatives 
vitivinicoles, qu’elles soient municipales, 

associatives ou privées, sur les départements 
du Val d’Oise, des Yvelines et des Hauts de 

Seine, en collaboration avec des 
professionnels de la vigne et du vin 



L’UNION VIGNERONNE, VALS D’OISE ET DE 
SEINE a pour objet de préserver, promouvoir et mettre 

en valeur le vignoble de l’ouest parisien dans les 
départements du Val d’Oise, des Yvelines et des Hauts 

de Seine. 
Il s’agit de vignes expérimentales à caractère culturel, 
pédagogique et touristique. 
L’UNION VIGNERONNE rassemble tous les 
partenaires de la vigne et du vin, les associations, les 
vignerons amateurs, les confréries, et tous les amis, 
afin de maintenir et perpétuer le patrimoine viticole 
régional. 
 
Ses principales activités sont: 

• conseils vitivinicoles 
• rencontres techniques 
• invitations aux manifestations et salons 
• rencontres dégustation  
• participation aux animations festives 
• visites touristiques 
• édition d’un bulletin d’informations 

 

 
 
« J’étais un pied de vigne…. 
Par un beau matin ensoleillé, ma fleur s’est 
métamorphosée en beau grain de raisin… 
Vermeille était sa couleur, ronde sa forme, juteuse sa 
substance !  … 
Il a sorti un sécateur, et crac !... 
Et c’est ainsi que je suis devenu du vin. 
                        Raymond Devos 

 
Les vignes de l’ouest parisien 

Val d’Oise, Yvelines, Haut de Seine 
 

 
 

Vignes en automne 
 

L’Ile de France était jusqu’à la fin du XVIIIème siècle 
l’une des plus grandes régions viticoles de France. Son 
vignoble occupait une superficie estimée à 42 000 
hectares. 
Celui de l’ouest parisien était très prospère, grâce à 
l’action des Abbayes : Saint-Denis, Saint Vincent de 
Senlis et Saint-Martin de Pontoise, Saint Germain des 
prés entre autres. 
Des vignobles tels qu’Argenteuil, Suresnes, la vallée 
de Montmorency, les coteaux de la Seine, le Mantois 
et d’autres encore, firent la renommée de notre région. 
Aujourd’hui, après la terrible épidémie du phylloxéra à 
la fin du XIXème siècle, et le modernisme, il ne 
subsiste plus que quelques vignes qu’il faut protéger, 
mais sous l’action de municipalités, d’associations et 
de particuliers, de nouvelles vignes voient le jour, 
redonnant vie à un patrimoine oublié. 
 
Les principaux cépages existant dans la région sont : 
• le baco (cépage replanté après le phylloxéra) 
• le chardonnay, 
• le pinot noir, 
• le gamay, 
• le sauvignon, 
• le sémillon, 

 
et en raisin de table, principalement le chasselas.  
 

BULLETIN D’ADHESION 
_________________________________________ 
 
O J’adhère à l’association 
     Union Vigneronne, Vals d’Oise et de Seine 
 
NOM…………………………………………….. 
 
Prénom………………………………………… 
 
Société, Association……………………………. 
 
Fonction……………………………………….. 
 
Adresse…………………………………………. 
…………………………………………………… 
 
Tel :……………………………………………… 
 
E.Mail…………………………………………… 
(en majuscules) 
O Particulier ami de la vigne et du vin      15€ 
 
O Vigneron amateur                                  15€ 
 
O Association et groupement                    50€ 
 
O Entreprise commerciale                        100€ 
 
O Membre bienfaiteur                             200€ 
 
 
  Date :                                   Signature 
 
 
 
 
NB. ; Le montant des cotisations est révisé chaque 
année et entériné par l’Assemblée générale 
 
Les admissions sont soumises aux dispositions de 
l’article 5 des statuts 


