
 
 
Conthey, le 5 mai 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
Dans une semaine, vous aurez le plaisir d’accueillir chez vous des visiteurs à l’occasion des 
15èmes CAVES OUVERTES DES VINS DU VALAIS.  
 

Un événement unique qui peut avoir lieu, grâce à un plan de protection élaboré en collaboration 
avec la cellule de renseignements (info.covid@ocvs.ch) pilotée par l’Organisation Cantonale 
Valaisanne des Secours (OCVS). 
 

Pour rappel, nous vous le renvoyons en pièce jointe ! Il est impératif que ce plan de 
protection soit appliqué strictement ! 
 

Nous avons reçu de très nombreux appels téléphoniques de la part de certains d’entre vous 
avec des demandes diverses notamment liées à des animations ou à la possibilité de servir de 
la nourriture. 
 

Nous tenons à vous rappeler le caractère unique de ces caves ouvertes qui peuvent être 
organisées dans une période marquée par la Covid-19.  
 

EN D’AUTRES TERMES, IL S’AGIT D’UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE QUI NE PEUT 
PAS AVOIR LIEU DANS LES MÊMES CONDITIONS QUE LORS DES 14 ANNÉES 
PRÉCÉDENTES ! 
 

Aussi, notamment, il n’est pas recommandé de servir de la nourriture à l’extérieur et strictement 
interdit à l’intérieur. Il s’agit d’un événement organisé pour la dégustation de vos merveilleux 
vins. 
 

Comme vous, nous en sommes certains, vous êtes très heureux de la réouverture des terrasses 
des cafés et des restaurants. Nous devons être solidaires avec nos restaurateurs. 
Nous comptons donc sur vous pour encourager vos visiteurs à profiter d’un repas en terrasse 
entre deux dégustations. 
 

Nous vous remercions infiniment pour votre bonne compréhension de tout ce qui précède et 
nous nous réjouissons que dans une semaine vous puissiez accueillir chez vous des amoureux 
des Vins du Valais, en provenance de toute la Suisse. 
 

Avec nos plus cordiales salutations. 
 
 
Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais 
Gérard-Philippe Mabillard - Directeur 
 
 
En annexe : 

- Le plan de protection envoyé le 22 avril 2021 
- Le communiqué de presse envoyé le 4 mai 2021 


