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Coordonnées Agent de collecte : Didier BARTHELEMY 06 70 01 64 58

POINTS DE COLLECTE - VENDANGES - à partir du lundi 22 août 2022

Accès petite porte verte à côté du mur en 

carreaux de verre et escalier en colimaçon en fer. 

Caisse à gauche devant cuve inox avec pieds 

bleus 

Porte entrée entre les 2 quais de réception -     A 

droite devant le bureau

Entrée côté chargement camion. Escalier en fer à 

gauche, 1er étage porte vitrée rouge à côté du 

groupe de froid. Echantillons à poser sur l"établi 

dans la cave.

Côté quai de réception vendange, entrée entre 

les 2 quais. Dépôt sur table à l'entrée du bureau 

du maitre de chai

Côté quai de réception vendange, accès porte 

Service Technique la Romaine. Caisse à l'intérieur 

dans le local qui sert de labo avec salle de 

réunion

Dans la cave, 1er portail, côté route de Caromb à 

droite de la citerne antargaz qui se trouve 

dehors. Caisse devant la cuve n°48 au rez de 

chaussée à l'intérieur. Si portail garage beige 

fermé, entrer ds les bureaux, porte vitrée chai, à 

gauche, caisse devant la cuve 48

8h-12h                

14h-17h

bâtiment bureaux - porte d'entrée à côté du 

platane - table à gauche en entrant

Caisse dans le labo de la cave

8h-12h                

14h-17h

8h-12h                

14h-17h

9h55

Entrée - Casier au niveau extérieur gauche sous 

abri

Parking du haut accès par route de Joucas. Petite 

porte vitrée entre les 2 portails beiges. Caisse à 

l'intérieur à côté du pupitre commande.

Hangar CAPL - Caisse au fond de l'entrepôt à 

gauche du bureau

9h30

9h-12h                             

14h-17h

9h-12h                             

14h-17h

8h-12h                

14h-17h

8h-12h                

14h-17h

8h-12h                

14h-17h

Vignerons de Canteperdrix - 

Mazan                                                                                           
(890 Route de Caromb)

Domaine du Grappillon d'Or -

Gigondas

8h-12h                

14h-17h

8h-12h                

14h-17h

11h15

Cave les Vignerons - Séguret                                                                                                             
(1865 route de Vaison)

Cave les Coteaux - Cairanne                                                                                                            
(290 Av de la Libération)

Cave La Vigneronne - Villedieu                                                                                                           
(165 route de Buisson)

TERRES D'AVIGNON -                         

Morières les Avignon                                                                              
(457 Avenue Aristide Briand)

8h45

Domaine CLOS DU CAILLOU - 

Chateauneuf du Pape                                                        
(1600 Chemin Saint Dominique)

Coop Approvisionnement - 

Maubec                                                                                             
(Route des caves) 

Cave de Lumière - Goult

CAPL - Bonnieux                                                                                                                                   
(place de la Gare)

Cave Coopérative - Bonnieux                                                                                                           
(Quartier de la Gare)

11h35

14h30

15h15

10h00

11h00

11h00

8h-12h            

13h30-17h
8h45

Cave la Romaine - Vaison                                                                                                                   
(95 Chemin de Saumelongue)

9h00
8h-12h                

14h-17h



mardi

vendredi

lundi

jeudi

lundi

jeudi
Château Bizard - Allan                     

(460 chemin de Bizard)

Devant entrepôt à côté du quai de réception 

Se présenter à l'accueil

caisse à l'intérieur de l'entrepôt qui se trouver à 

gauche de l'accueil

14h00

Bulles création - Valréas                        
(47 Rue du Lac)

13h30

13h00Domaine de la Bastide -                     

Suze la Rousse

GROUPE ICV RHONE SUD
6 Route de Carpentras 

84190 BEAUMES DE VENISE
 04 90 12 42 60


