DRÔME
SAINT-MAURICE

Cave de Saint- Maurice / Eygues : les vins de St-Maurice à l'heure de la Danse Moderne -

VINSOBRES

Cave la Vinsobraise RD 94 – 26110 Vinsobres Tel : 04 75 27 01 20 www.la-vinsobraise.com
- Bienvenue en Drôme Provençale - Marché Provençal (Fromages, miel, fleurs, huile, fruits
et légumes…)- Tour des vignes en Petit Train - Grand jeu pour Petits et Grands sur les 5 sens
Nombreux lots à gagner - Concert (10h/13h) : Al Pagaie Jazz Piano et contrebasse – Apéritif
- Repas Provençal - Concert (14h/16h) : Les Fêlés du Soufflet accordéonistes- Et, tout au
long de la journée, Visite de la cave, Dégustation au chai - Exposition sur notre belle région

VAUCLUSE
AVIGNON, Vendredi 2 mai, 17h-22h

Village vigneron, pl. du Palais des Papes - Verre de dégustation en vente sur place (3 € le
verre). Dégustation des Vins de la Vallée du Rhône : Vins de Pays de Vaucluse, Côtes du
Rhône, Côtes du Ventoux, Côtes du Luberon, Crus et Appellations Villages... Séances
d’initiation à la dégustation par des vignerons, conseils sur les alliances mets et
vins...Restauration sur place - Découverte des produits du terroir - Composez votre repas
grâce aux producteurs du réseau «Bienvenue à la ferme», à la découverte de nos terroirs
vauclusiens et d’autres régions : foie gras, canard, asperges, fromages, nougats, calissons,
confitures et jus de fruits artisanaux... Avec l’aimable participation de la Prévention Routière
de Vaucluse, de l’Association du Festival des Soupes des Terroirs d’Avignon, et de Serge
Ghoukassian, élu meilleur sommelier de l’année par Gault&Millau. Animation musicale par le
Jazz Doudelle Quartet.
BEAUMES DE VENISE

Vignerons de Beaumes de Venise Balma Venitia - 04 90 12 41 00
vignerons@beaumesde-venise.com
www.beaumes-de-venise.com - Initiations à la dégustation, visites de la cave.
Assiettes de dégustation composées des produits suivants : huîtres d’Alain Cabrera, Foie gras
et confits d’Uchaux de Chantal Malot, L’Escargot du vieil amandier, charcuteries des
salaisons de Langogne, la fromagerie Vigier, pâtisseries de Jean-Luc Battu, truffes en
verrines, miel et produits de la ruche de Joël Gravier, confitures et gelées de Janine Benedick,
et les cafés d’Enry Duranton. Repas vigneron (sur inscription).
CAIRANNE

Cave de Cairanne - 04 90 30 82 05 info@cave-cairanne.fr www.cairanne.fr
Porte ouverte au Parcours Sensoriel, dégustation des vins de Cairanne, visites gratuites
(départ 11h, 15h et 16h). Visite individuelle hors de ces heures. Déjeuner dans les chais :
- 11h Visite du Parcours Sensoriel

- 12h Dégustation commentée des vins de la cave
- 12h30 Déjeuner au cœur des chais à barrique : Cassolette de Poissons et Crustacés, Bœuf
Gardian, gratin Dauphinois, Plateau de Fromages, Dessert Maison. Vins, Eau de Source et
Café compris - Tarif : 31€/personne. Réservation impérative avant le Jeudi 24 Avril 2008 au
04 90 30 82 05.
Domaine Philippe Plantevin 04 90 30 71 05
philippe-plantevin@wanadoo.fr
www.domainephilippeplantevin.com
10h-19h : Exposition-vente de livres sur le thème de la cuisine.
Panier provençal de produits frais de saison à acheter (sur réservation).
Atelier-cuisine et repas (sur inscription) : caillette et tapenade.
Domaine Armand 04 90 30 81 50
contact@domaine-armand.com www.domainearmand.com
Repas (sur réservation) autour des alliances mets et vins commenté par un sommelier-conseil
Mme Céline Viary. Dégustations et idées recettes de la productrice de fromages de chèvre du
Gaec Les Fumades. Exposition de tableaux. Dégustations de vins du Domaine.
COURTHEZON

Domaine de Fontavin 04 90 70 72 14 helene-chouvet@fontavin.com www.fontavin.com
De 10h à 19h non-stop : Accords gourmands et dégustations sur deux thèmes :
- les pâtisseries maison et le Muscat de Beaumes de Venise
- les fromages fermiers et les Crus Châteauneuf du Pape, Gigondas, et Vacqueyras.
Visite de la cave. A découvrir : la cuvée David et Goliath. Tombola : un magnum de
Châteauneuf du Pape à gagner.
Le Cellier des Princes 04 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com
www.cellierdesprinces.com
Journée Portes Ouvertes avec visite des chais, dégustation de vieux millésimes de
Châteauneuf du Pape. Exposition de voitures et motos anciennes devant le caveau. Tournoi
de pétanque. Possibilité de restauration au stand de grillades tenu par l’association Spoutnik
Boules de Courthezon. Nombreux lots à gagner (inscriptions auprès de Maryse au caveau).
Apéritif servi à partir de 17h.
GIGONDAS

Château du Trignon - 04 90 46 90 27
vignobles@jeromequiot.com - Venez découvrir
l’alliance des mets et des vins à travers une dégustation ludique. Mariez les vins aux
différents mets proposés.
Domaine Brusset - 04 90 65 81 56 / 04 90 30 82 16 www.domainebrusset.fr
Exposition de peinture de M. Turquin et M. La Boureau.
Domaine de Longue Toque - Caveau Gabriel Meffre - 04 90 12 30 21
patriciagrosdaillon@meffre.com
www.gabriel-meffre.fr Ouvert de 10h à 19h : Foire aux vins exceptionnelle, jeux gratuits,
nombreux lots à gagner. Pour tout achat au caveau et à la salle de séminaire, il vous sera
remis un ticket de tombola gratuit.

11h30 et 14h : visite de la cave et du chai à barriques avec commentaires. Questionnaire
quizz – Dégustation à l’aveugle (Cadeaux pour les gagnants : 2 bouteilles). 12h-12h30 : vin
d’honneur – apéritif gratuit.
15h : démonstration culinaire « Comment élaborer les sauces à base de vin » ? avec Cyril
Glémot, Chef de cuisine du restaurant L’Oustalet à Gigondas. 18h : tirage au sort de la
tombola
avec
à
gagner
:
un
magnum
de
Gigondas.
Domaine Varenne - 04 90 65 86 55 www.domainevarenne.com
De 9h30 à 19h30: buffet, dégustation, animations, expositions. Venez déguster gratuitement
nos vins Gigondas Rouge et Rosé, Vacqueyras, Côtes du Rhône, avec de la terrine de
sanglier, de la caillette provençale et de la fougasse aux gratelons. Des recettes de cuisine
alliant mets et vins vous seront offertes.
Visitez la cave et dégustez nos vieux millésimes.
Expositions de peinture de M. Bonzon et J-E. Turquin, atelier de vitrail de J. Pau, expositionvente de vitraux, lampes et bijoux. A 11h, animation musicale, chansons de Brel et Brassens.
Gigondas, La Cave - 04 90 65 86 27
gigondas.lacave@wanadoo.fr - www.cavegigondas.fr - Profitez sur la journée d’une ambiance décontractée à la découverte de
l’univers de nos vins. Visites de cave, petite leçon de dégustation, repas (taureau à la broche),
vous seront proposés par les vignerons. Infos et réservations : Erika au 04 90 65 88 60. Au
Caveau des Gourmets, dans le village, Accords mets et vins : des parts gourmandes diverses
et variées accompagneront les vins de la Cave (infos, tarifs et réservations au 04 90 36 34
82).
PUYMERAS

Cave La Comtadine 04 90 46 40 78
contact@cavelacomtadine.com
www.cavelacomtadine.com
11h : apéritif offert par la cave. Tombola. Balade en calèche pour les enfants.
12h : Vente d’assiettes paëlla, sardines, huitres ; stand de fromages de chèvre, fraises. Le vin
est offert pour le repas. 15h : concours de boules (doublettes choisies).
Domaine Le Puy du Maupas 04 90 46 47 43 sauvayre@puy-du-maupas.com
www.puy-du-maupas.com
Journée Portes ouvertes avec visite de la Cave à 10h30, 15h, et 17h. Les visites seront suivies
d’une dégustation d’apéritifs réalisés à base de vins. Des recettes d’apéritifs vous seront
remises.
RASTEAU

Cave de Rasteau 04 90 10 90 14 rasteau@rasteau.com
www.rasteau.com
Dans notre Galerie dédiée à l’art et au vin, et au travers des sens et des saveurs, vous
apprendrez à reconnaitre les robes de nos vins, leurs arômes si typiques à notre terroir, et
leurs structures en bouche qui font leur caractère et leur réputation. Un buffet aux saveurs
champêtres vous sera proposé ainsi que des dégustations de produits de notre terroir et des
animations qui feront le bonheur des petits comme des grands.
Domaine Didier Charavin04 90 46 15 63
didier.charavin@orange.fr
Visite de la Cave avec dégustation de vieux millésimes.

Exposition de peinture par les Amateurs de Jonquières, et Isirdi, peintre professionnel de
Lourmarin.
Domaine Wilfried04 90 46 10 66
caveau@domainewilfried.com
www.domainewilfried.com
Visite dans les vignes. Explication sur les cépages et le travail de la vigne. En cave :
dégustation de côtes du Rhône Villages Rasteau et Cairanne rouges, et de vieux millésimes
de Vin doux naturel Rasteau doré, avec accords mets et vins autour des chocolats, amandes et
fruits secs (pour les groupes de plus de 5 pers. merci de réserver par tél - durée de la visite :
1h-1h30).
Domaine des Banquettes 04 90 46 10 22 www.domaine-des-banquettes.com
Mini-salon avec dégustation des vins du Domaine, foie gras, huiles d’olives, fromages de
chèvre, vins de Bourgogne et crémants. Visite de la Cave de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Possibilité de restauration toute la journée avec au menu foie gras et cassoulet.
RICHERENCHES

Le Cellier des Templiers - Cave Coopérative de Richerenches 04 90 28 01 00
caveau.templiers@orange.fr
www.lecellierdestempliers.com Visite de la Cave.Exposition de matériel agricole.Initiation
à la dégustation (sur inscription) - Dégustation d’omelettes aux truffes (réservation
souhaitée).
SABLET

Cave Le Gravillas 04 90 46 94 83
www.cave-le-gravillas.com
Le matin dès 7h : rallye cyclo. 11h30 : apéritif devant le caveau.
La journée : visite de la cave avec dégustation commentée. Soirée : repas vigneron dans le
chai.
Domaine Chamfort04 90 46 94 75 denis.chamfort@orange.fr
chamfort.com
Visite de la cave et dégustation des nouveaux millésimes.

www.domaine-

SAINTE CECILE LES VIGNES

Caveau Chantecôtes04 90 30 83 25
contact@chantecotes.com www.chantecotes.com
Ouverture non-stop. Nombreux exposants (dont produits régionaux), exposition sur le travail
d’une fabrique de produits de l’Ariège à base de canard, repas au caveau sur le thème «vin et
cuisine» (réservations au 04 90 30 83 25).
Caveau Cécile des Vignes - Cave Les Vignerons Réunis - 04 90 30 79 36 cave@ceciledesvignes.fr www.ceciledesvignes.fr Toute la journée vous pourrez visiter
notre cave et déguster nos vins gratuitement. Animations. Dégustation de jus de raisin pour
les enfants. Manège gratuit pour les enfants. xposition de peinture.
Stands de produits régionaux. 12h30 : Repas dans nos chais (réserver par tél. avant le 26
avril) Toute la journée des prix attractifs !

Château Les Quatre Filles 04 90 30 84 12 contact@chateau-4filles.com www.chateau4filles.com
Exposition de voitures anciennes - Buffet campagnard (12 Euros/pers - inscription avant le
20/04)Dégustation de vins d’Alsace (Domaine Bleesz)Ecole de cirque Badaboum,
expositions: Annie Faquin (poterie), Renault Tournillon (paysagiste), Eska et Chantal Le
Ferre (peinture).
Domaine Moun Pantaï 06 25 41 19 62
frederic.penne@wanadoo.fr
Dégustation dans la cave (vin en bouteilles et dégustation sur cuves) Exposition de tableaux.
Animation musicale
Dégustation de rillettes (médaille d’or), pain artisanal et chocolats produits par les artisans du
village.
Domaine de La Présidente 04 90 30 80 34 aubert@presidente.fr www.presidente.fr
De 10h à 19h non-stop : Alliances vins et fromages : quelles saveurs ! Dégustation animée
avec finesse et élégance par une sommelière. Pique-nique avec plateau-repas, ambiance
conviviale et chaleureuse sous les marronniers (réservation par tél auprès de Laetitia Buffet),
accompagné d’un air de jazz. Millésime exceptionnel à découvrir : 2007, riche et complexe,
vous envoûtera par sa finesse. Cadeau de bienvenue. Dimanche 4 mai : si vous êtes amateur
d’émotion et de passion, venez nous rejoindre entre 11h et 18h et également partager un
déjeuner familial sur le thème de la tomate.
SEGURET

Cave Les Vignerons de Roaix-Séguret - 04 90 46 91 13
vignerons.roaixseguret@wanadoo.fr - www.vignerons-roaix-seguret.fr - Journée portes ouvertes.
Dégustations, visite de la cave. Vide grenier.
Buffet campagnard provençal (caillettes artisanales, pâtés, saucissons...), coquillages et
crustacés de Bouzigues.
SUZETTE

Domaine Beauvalcinte 04 90 65 08 37
contact@domainebeauvalcinte.com
www.domainebeauvalcinte.com Journée portes ouvertes. Dégustation-vente des vins AOC
Beaumes de Venise et Côtes du Rhône rouges et blancs (viognier). Cahier de recettes du
Domaine offert aux 10 premiers visiteurs.
«Le Vin dans la cuisine» : réservez votre soirée sous les tilleuls, 1 plat + 1 verre de vin +
dessert (12 euros/pers) dès 19h.
VACQUEYRAS

Cave Les Vignerons de Caractère04 90 65 84 54 vacqueyras@vigneronsdecaractere.com
www.vigneronsdecaractere.com Du 28 avril au 4 mai inclus, ouvert 7j/7 non stop. Grand
destockage toute la semaine, qualité des vins garantie. Initiation à la dégustation (Atelier de
dégustation) tous les jours à 11h et 16h : venez découvrir vos goûts en matière de vin à
travers une expérience sensorielle d’une heure environ avec un professionnel du vin (15 € /
personne ou 25 € / couple avec un verre offert chacun, tarif de groupe possible).
Restauration sur place en collaboration avec nos partenaires (Jouvaud, Feste, Sushika...)
Le Samedi : visite des vignobles en Quad (gratuite dès 150 € d’achat), animation musicale.

Domaine le Clos des Cazaux 04 90 65 85 83
closdescazaux@wanadoo.fr - De 10h
à 19h non-stop : visite de nos caves de vinification et d’élevage en barriques, dégustation de
nos Crus Gigondas et Vacqueyras des millésimes 2005 à 1980, possibilité de gagner des
magnums de Gigondas, découverte des fromages du Jura de la fromagerie de Montbrillant,
de la charcuterie à base de porcs élevés en plein air du Pays de Sault, et de taureaux de
Camargue de la Maison Alazard et Roux à St-Saturnin d’Apt. Tout ceci au son Salsa et
Flamenco du groupe «Passion Gipsy», et en appréciant les peintures de calanques
marseillaises et de villages provençaux de Johan Martel…

VALREAS

Cave La Gaillarde 04 90 35 00 66
cave.lagaillarde@wanadoo.fr - Vide-garage et videgrenier.
Rassemblement et exposition de voitures anciennes.Animation par les Bûcherons drômois
acrobates.
Produits du terroir de l’Enclave et de producteurs fermiers Isérois.
VILLEDIEU

Cave La Vigneronne 04 90 28 92 37
cavevilledieu@wanadoo.fr - Randonnée pédestre au
cœur du vignoble Concert-apéritif. Repas vigneron.

VISAN

Cave Les Coteaux de Visan 04 90 28 50 80
cave@coteaux-de-visan.fr www.coteauxde-visan.fr
10h-19h : Journée du Vin au Féminin, placée sous le signe de la littérature et du vin.
Visite des caves avec dégustation sur fûts à la cave de vieillissement Saint Vincent et
initiation à la dégustation. Visite du terroir commentée par un vigneron. Offres spéciales au
caveau. 10h-18h : Rabia Dubon présentera et dédicacera son livre «Nouvelles et Destins» Le
matin : un jury féminin, composé de dégustatrices, professionnelles et oenophiles, présidé par
Isabelle Forêt, sélectionnera la cuvée Femmes 2007 (places limitées, sur invitation).
A midi : Menu spécial «Journée du Vin au Féminin» au restaurant Les Troubadours. 5h :
Isabelle Forêt animera une conférence-débat sur le thème «Arrêtons de diaboliser le vin en
France».
BOUCHES DU RHÔNE

Aix et ses environs
La Fare les Oliviers
Les Vignerons du Castellas 150 av Charles De Gaulle 04.90.42.61.51
lesvigneronsducastellas@cegetel.net
Animations : visite du caveau, dégustation du millésime, apéritif à 12h00

Balade entre la cave vinicole et le moulin à huile
Jouques
La chapelle St Bacchi
04.42.67.62.92 saintbacchi@cario.fr
Lambesc
Château de Calavon 12 av de Badonviller 04.42.57.15.37
christophe.harder@chateaudecalavon.com www.chateaudecalavon.com
Animations : visite de cave, dégustation accompagnée d’un buffet
Les vignerons du Roy René Rn7 04.42.57.19.34 lesvigneronsduroyrene@wanadoo.fr
www.lesvinsdusud.com
Animations :Journée dégustation, ambiance country, concours Rodéo, Barbecue, Spectacle,
Circuit Buggy,Rando Quad dans le vignoble
Lancon de Provence
Domaine de la Cadeniere route de coudoux D19 04.90.42.82.56 la-cadeniere@wanadoo.fr
Animations : visite de la cave, dégustation des vins
Château Calissanne La Durancole RD n°10 04.90.42.63.03 contact@calissanne.fr
www.calissanne.fr
Animations :Un parcours ludique mis en place sur le domaine sera animé de rencontres
artisanales et d'une chasse au trésor. Entre vignes et oliviers, les participants déambulerons de
démonstration en dégustation, de quoi faire connaissance avec nos amis artisans. Vous ferez la
découverte de nombreux univers avec le berger, la céramiste, le chevrier, la nougatiere, le
sculpteur sur bois d'olivier, le confiseur et bien d'autre encore. Pour les amateur de vin c'est
l'occasion de visiter nos chaix et de déguster nos vins (en A.O.C Coteaux d'Aix en Provence et
Châteauneuf-du-Pape). Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour s'inscrire au Pique-nique
Gallo -romain. Curieux et gourmands, il ne vous restera plus qu'à étendre vos plaid à l'ombre
des oliviers.
Repas 15€/pers (boissons comprises et vins du domaine) RESERVATION et règlement à la boutique
la Jasso de Calissanne.
Heure d'ouverture : de 9h00 à 19h00
Animations de 10h00 à 18h00
Parking
client

Château Virant 04.90.42.44.47 contact@chateauvirant.com www.chateauvirant.com
au rond point de la Fare les Oliviers, prendre direction st Chamas par la Cd10, nous sommes
3km apres sur votre droite (grande allée de pins)
Animations : dégustation et visite
Auriol- la Destrousse- Gemenos la Ciotat
Les Vignerons du Garlaban chemin st Pierre 04.42.04.70.70
vignerons.garlaban@wanadoo.fr
Animations : dégustation rosée millésime 2007, jeux, tombola gratuite

Fête dans nos 4 points de vente.
Saint Cannat
Château de Beaupré RN7 04.42.57.33.59 contact@beaupre.fr www.beaupre.fr
Animations : dégustation de vins –initiation à la dégustation 2 séances (1 matin à 10h30 et 1
après midi à 15h), Jeu Tour de France des vignobles, Paniers pique-nique (sur réservation),
visite du domaine en Jeep
Exposition documentée « Le vin dans l Egypte Ancienne »

Le Cellier du Bailli de Suffren route de Rognes 04.42.57 20.17
lesvigneronsduroyrene@wanadoo.fr www.lesvinsdusud.com
Animations : matin randonnée familiale au cœur des vignes, collation à la cave
Soir : apéritif dansant dégustation
Senas
Cellier Saint Augustin av André Aune 04.90.57.20.25 staugustin3@wanadoo.fr
Animations : dégustation, vide grenier, animation musicale, tombola
Velaux
Les Vignerons de Mistral avenue B angles 04.42.87.92.09 vigneronsmistral@aol.com
Animations :dégustations
Vernègues
Château Bas Cazan 04.90.59.13.16 chateaubas@wanadoo.fr www.chateaubas.com
Animations : visite guidée et commentée du temple
Dégustation , pique nique sous les cerisiers
Rognes
Château Barbebelle D543 04.42.50.22.12 contact@barbebelle.com www.barbebelle.com
Animations :animation particulière dégustation, visite du vignoble
Domaine de Nais route du puy 04.42.50.16.73 domainenais@club-internet.fr
Animations :
Pour les lève tôt départ 9h00 : en VTT ou à pied
Plantation, taille de formation d’une vigne , palissage
12h00
découverte de nos nouvelles cuvées
13h00 Repas 21 Soupe au pistou, fromage de chèvre, dessert, café, vin menu enfant 6€
SUR RESERVATION UNIQUEMENT PLACE LIMITEE règlement à la réservation
16h00 Concours de boules, courses au trésor pour enfants

Visite de la cave
Sur toute la gamme ce jour là 6 bouteilles achetées une bouteille offerte
Domaine Bagrau le Grand St Paul route des Mauvares 04.42.50.12.53
domainebagrau@wanadoo.fr
Animations : 8h45 randonnée pédestre et VTT dans le vignoble
12h00 dégustation des vins du millésime 2007
13h00 Repas sur réservation uniquement (17€ par personne)
Aïoli, salade verte, fromage du Bregalon, Patisserie, café (le vin est compris dans le repas )
16h00 Partie de boules
Coopérative vinicole de Rognes 1 place de la Coopérative 04.42.50.26.79
coop.rognes@free.fr
Animations : dégustation, nombreux lots à gagner, promotions

Les Alpilles
Saint Andiol : VILLAGE EN FETE
Vignobles et Terroir 1, rue rené Fatigon 04.90.90.28.33 vignobles@terroirs-cavistes.com
VILLAGE EN FETE :
Dégustation gratuite de 15h à 20h en présence des vignerons :
Domaine du Gros Noré (Bandol) - Domaine des Beates ( coteaux d’Aix)- Château les Apies
(Côtes de Provence)
Château de Vaudieu ( Chateauneuf du Pape et Gigondas) - Clos des Brusquieres (
Chateauneuf du Pape)
Le Château de Dalmaran (Baux de provence) - Domaine de la Rocaliere (Tavel Lirac) Domaine du Moulin (Vinsobres)
Dégustation des huiles d’Olives du Mas Blanc
Exposition de voitures anciennes
Expositions de peintures et sculptures de IAN WANSING
Et pleins d’autres surprises
A partir de 20h30 concert privé de JAZZ avec les rencontres musicales de Saint Andiol
Entrée : 7€ avec un verre de vin et un buffet du terroir offert
Renseignements et réservations au 04.90.90.28.33
Orgon
Domaine de Valdition route d’Eygalieres 04.90.73.08.12 contact@valdition.com
www.valdition.com
Animations : dégustation de vin et huile d’olive
Découverte du domaine en calèche
Découverte des agneaux de valdition
Saint Rémy de Provence
Château Romanin route de Cavaillon 04.90.92.45.87 pascal@romanin.fr www.romanin.fr

Animations : dégustation des vins, visite de la cave , parcours pédestre

Le Mont Ste Victoire
Puyloubier
Domaine de St Ser route cezanne D17 04.42.66.30.81 domaine@saint-ser.com www.saintser.com
Animations : visite du jardin des cepages (19 variétés + lavandes, roses rouges et blanches…)
Dégustation, accords mets et vins avec différentes recettes
Visite du chai de vinification (cuverie tout inox)
Château La Grande Bauquière 04.42.66.39.27 lagrandebauquiere@cegetel.net www.lagrande-bauquiere.com
Animations : exposition artisanat sculpture métal, peinture …ballade dans les vignes
Domaines Quiot en Provence domaine Houchart CD12 04.42.66.34.44
vignobles@jeromequiot.com www.jeromequiot.com
Animations : SUR RESERVATION pour un maximum de 20 personnes
Visite de la cave et des vignobles + 3 vins de la région en dégustation (5€/pers)
Pique nique sur nos terres (ou buffet froid au caveau en cas d’intempérie (15€/pers)
Possibilité consommation côtes de Provence au repas (4€/pers)
NB : interdiction de fumer dans les vignobles et dur le lieu du pique nique .
Les Vignerons su Mont Sainte Victoire 04.42.66.32.21
Animations : dégustations et visite de la cave.
Rousset
Cave coopérative de Rousset quartier saint Joseph 04.42.29.00.09 cave-derousset@wanadoo.fr
Animations : dégustation et promotions au caveau de 8h30 à 12h et 14h à 19h
Trets
Chateau de Grand Boise route de Grisole 04.42.29.22.95 i.duhamel@grandboise.com
Animations : visite de cave et du chai, dégustation de nos vins et de nos nouveaux
millésimes, dégustation et vente de produits provenant de différentes régions d’Italie, atelier
d’éveil sensoriel par verres Noirs

La Camargue et ses environs
Mas-Thibert Arles
Domaine Isle Saint Pierre 04.90.98.70.30 contact@islesaintpierre.fr www.islesaintpierre.fr

Animations : dégustation, parcours pédestre didactique au cœur du vignoble

Le Littoral

Marignane Berre
Les Vignerons du Mistral vigneronsmistral@aol.com
Berre l’Etang av de Sylvanes 04.42.85.40.11
Marignane 7 av de la 1er Armée Française 04.42.88.48.21
Animations : dégustations
Gignac la Nerthe
Domaine du Mas Bleu avenue de la Côte Bleue 04.42.30.41.40
earldumasbleu.vdv@wanadoo.fr
www.masbleu.com
Animations : visite de cave, dégustation,repas vigneron, tombola, concours de peinture

VAR

Bandol et ses environs
ÎLa cadiere d’azur
Domaines Bunan moulin des costes 0494985898 bunan@bunan.com www.bunan.com
Animations :Dégustation et visite de nos caves , exposition de tableaux de l’artiste Skunk
Dog, peintre original .

Les Vignerons de la Cadierenne quartier le vallon 04.94.90.11.06 cadierenne@wanadoo.fr
Animations : dégustations et visites de caves
ÎLe plan du castellet
Domaine le Galantin 690 domaine du Galantin 04.94.98.75.94
domaine-le-galantin@wanadoo.fr
www.le-galantin.com
Animations : visite commentée de la cave, dégustation du nouveau millésime blanc et rosé
2007, dégustation à l’aveugle de vieux millésimes de Bandol Galantin rouge.
ÎLe castellet

Domaine de l’Olivette « le Brulat » 519 ch de l’olivette 04.94.98.58.85
Animations : visite des caves, dégustation, découverte de vieux millésimes

Le massif et la plaine des maures
ÎBormes
Domaine Sainte Marie vallée de la Môle 04.94.49.57.15 domaine.saintemarie@wanadoo.fr
Animations : VTT, Ballades, Visite de la cave Stand de nourriture
ÎCarnoules
Domaine du Grand Cros RD 13 04.98.01.80.08 irene@grandcros.fr www.grandcros.fr
Animations : PREMIERES rencontres oenographiliques du Grand Cros. Un rendez vous
incontournable des collectionneurs d’étiquettes. Réunion d’échanges d’étiquettes. Exposition
thématique d’étiquettes de vin.
Association : Noir de Listan contact : noirdelistan@orange.fr - 06.75.07.13.31
ÎCuers
St Roch les Vignes cave coopérative Boulevard Gambetta 04.94.28.60.60
cavestrochlesvignes@wanadoo.fr
Animations : Marché paysan, Exposition de tableaux (artistes locaux)
Château Bastidière rte de Pierrefeu 04.94.13.51.28 infobastidiere@aol.com
Animations : expositions artistiques et artisanales
Domaine de Peirecedes 04.94.48.67.15 veroniquebaccino@free.fr
Animations : Exposition de sculptures Cathy Bailly Exposition de vitraux, bijoux et objets
décoratifs de Sylvaine Tosi, Maître Verrier Créations artisanales originales de bijoux en
céramique et autres matériaux naturels Catherine Scapula
Apéritif dégustation en fin de matinée
ÎFlassans
Cellier st Bernard cave coopérative av Général de Gaulle 0494697101 cellier.stbernard@orange.fr -Animations : Dégustation et visite de la cave Exposition de voitures
américaines, ambiance Country, concours de boules.
ÎLa Londe
Château du Galoupet St Nicolas 04.94.66.40.07 galoupet@club-internet.fr
www.galoupet.com
Animations : Dégustation accords vins et fromages, de nombreuses promotions. Tombola : à
gagner votre poids en vin

Château Pas du Cerf rte de Collobrieres 04.94.00.48.80 info@pasducerf.com
www.pasducerf.com Animations : visite des chais, dégustation des nouveaux millésimes,
présentation des produits régionaux, exposition de peinture
Domaine St André de Figuière quartier St Honoré (à coté du jardin des oiseaux) 04.94.00.44.70 figuiere@figuiere-provence.com www.figuiere-provence.com - Animations :
dégustation Apéritif Provençal 9h00à 12h00 14h à 18h00
ÎLe luc
Domaine de l’Amaurigue route de Cabasse 04.94.50.17.20 domaine-lamaurigue@wanadoo.fr
www.amaurigue.com - Animations : visite commentée de la cave et des chais d’élevages,
dégustation des vins du domaine, dégustation des millésimes en cours d’élevage dans les fûts
de chêne
ÎPignans
Le Cellier des Trois Pignes cave coopérative la berlière 04.94.48.80.56
Animations : Apéritif à 12h Repas et Bal en soirée
Domaine Rimauresq route Notre Dame des Anges 04.94.48.80.45 rimauresq@wanadoo.fr
www.rimauresq.fr Animations :visite de la cave de vinification, visite des chais d’élevage,
présentation des outils de travail du sol, de travail de la vigne, dégustation des blancs et rosés
2007, dégustations des rouges en élevage sur barrique, possibilité de pique-nique dans le
parc.
ÎPuget ville
Cellier St Sidoine cave coopérative rue de la liberation 04.98.01.80.50 courrier@provencesidoine.com www.provence-sidoine.com - Animations : Portes ouvertes, marché, foire aux
plants dégustation, visites de la cave
Dégustation, anchoïade, tapenade - Visite de la cave
ÎLa Crau
Cellier de la Crau 85 avenue de Toulon 04.94.66.73.03 cellier-lacrau@wanadoo.fr
Animations : dégustation de vin et des produits du terroir dans le nouveau caveau Exposition de peintures Picto : expo

Le Golfe de St tropez
ÎCogolin
Château des Garcinières RN98 (entre Cogolin et la Foux) 04.94.56.02.85
garcinieres@wanadoo.fr www.château-garcinieres.com
Animations : Dégustation de nos vins et de différents produits du terroir, confitures,fromages
de chèvres et autres…

Les vignerons de Cogolin rue Marceau 04.94.54.40.54 vin-1@wanadoo.fr
Animations : visite de cave , degustation gratuite, anchoïade offerte
Domaine de la Giscle hameau de l’amirauté 04.94.43.21.26 dom.giscle@wanadoo.fr
Animations : C’est la Fête ! Partagez le fruit de notre passion, rencontrez des artistes peintres
et sculpteurs exposant leurs œuvres - Jeu-concours - Promenades en calèche - Petit marché Groupe folklorique - Repas provençal (sur réservation)
A 11h00 Inauguration officielle du nouveau chai
ÎGrimaud
Domaine Val de Gilly 04.94.43.21.25 valdegilly@wanadoo.fr
Animations : visite de la cave et dégustation gratuite. A midi, repas Bouillabaisse préparée
par les chefs de l’Association des disciples d’Auguste Escoffier (35 euros par personne, sur
réservation au 0494432125). Les bénéfices de ce repas seront reversés à l’Association au
profit des enfants handicapés du Var.
Les Vignerons de Grimaud 36 av des Oliviers 04.94.43.20.14
vignerons.grimaud@wanadoo.fr
Animations : journée non stop au caveau 8h30 à 18h15 - Dégustation de tous nos vins et
produits dérivés – tapenades- anchoïade
ÎLa Mole
Domaine Siouvette RN 98 04.94.49.57.13 contact@siouvette.com - Animations :
dégustation anchoïade tombola
ÎRamatuelle
Domaine de la Tourraque 04.94.79.25.95 latourraque@wanadoo.fr www.latourraque.fr
Animations : petit marché provençal produits du terroir - Visite du chais, dégustation - Pique
nique au Domaine (possibilité d’acheter son pique nique sur place)
Les Celliers du Sud cave coopérative quartier des boutinelles 04.94.55.59.05 cellier-deramatuelle@wanadoo.fr
Animations : visite des caves , dégustation
ÎSaint Tropez
Cave de St Tropez cave coopérative av paul Roussel 04.94.97.01.60
lacavedesttropez@aol.com
Animations : dégustation gratuite avec Marché Provençal
Dégustation d’huître
ÎSainte Maxime
Domaine des Beaucas CD 44 lieudit le beaucas 04.94.40.73.76
contact@domainedesbeaucas.com www.domainedes beaucas.com
Animations : visite de la cave, dégustation

ÎPlan de la Tour
Les Fouleurs de St Pons cave coopérative route de Grimaud 04.94.43.70.60
fouleurs-de-st-pons@wanadoo.fr
Animations : dégustation des vins et produits du terroir, visite de la cave

Le Massif de l’Esterel
ÎFrejus
Les Celliers du Sud cave coopérative rue H Vadon 04.94.51.01.81
Animations : visite des caves, dégustations

L’Arriere Pays Varois
ÎLes arcs sur Argens
Cellier des Archers cave coopérative quartiers des laurons 04.94.73.30.29
cellierdesarchers@free.fr
Animations : dégustation, foire aux vins, anchoïade. Frappe de monnaies anciennes
(Madiévales) de 10h à 12h et de 14h à 16h Avis aux numismates
Vignobles Croce Spinelli Domaine des Clarettes 04.94.47.45.05 crocespinellivin@aol.com
Animations : 1 bouteille offerte pour 6 achetées
ÎDraguignan
Le Cellier des 3 Collines 196 av des vignerons 04 94 68 04 60 cellier3collines@aol.com
Animations : portes ouvertes, visite de cave, buffet, exposants (fromages…)

ÎFlayosc
Le Cellier des 3 Collines 36 bld Jean Moulin cellier3collines@aol.com
Animations : portes ouvertes, visite de cave, buffet, exposants (fromages…)
ÎLorgues
Domaine de l’Estello route de Carces 04 94 73 22 22 lestello@lestello.com
www.lestello.com
Animations : visite de la cave, dégustation des vins accompagnée de spécialités provençales
Château les Crostes chemin st louis 04 94 73 98 40 chateau-les-crostes@wanadoo.fr
www.chateau-les-crostes.com
Animations : visite commentée de la cave, dégustations avec tapenades et anchoïades,
expositions de tableaux, initiation à la dégustation
Picto : expo

Château Roubine Cru Classé RD 562 04.94.85.94.94 riboud@chateauroubine.com
www.chateauroubine.com
Animations : 14h00 découverte des cépages historique du domaine
Promenade à pied ou en caleche (sur réservation au 04.94.85.94.94 avant le 14 avril 2008
groupe de 5 pers)
15h/15h30 visite de cave (spécificité de nos vins, explication du processus de fabrication du
vin).
16h15 cours d’invitation œnologique (comment déguster et apprécier un vin :nez arômes,
couleur) Dégustation des rosés 2007 et de la cuvée Inspire Jus de raisin pour les enfants
Jeux par équipe (quiz sur les arômes) Election du meilleur nez
Offre spéciale : 6+ 1 bouteille.
ÎLa Motte
Domaine des Grands Esclans chemin de Fontcyrille 04 94 70 26 08 gesclans@aol.com
www.domaine-esclans.com
Animations : visite des chais , visite du domaine Buffet campagnard
Domaine du Jas d’Esclans 3094 route de Callas (D25) 04 94 10 29 29
molewulf@terre-net.fr www.jasdesclans.fr
Animations : dégustation, visite et vente
Les Vignerons de St Romain 34 Bd Bouis 04.94.70.25.68 cave-saint-romain@wanadoo.fr
Animations : dégustation
Château Des Demoiselles route de Callas 04.94.70.28.78
contact@chateaudesdemoiselles.com www.chateaudesdemoiselles.com
Animations : visites gratuites des caves, balades commentées dans les vignes, dégustations
gratuites, ateliers œnologiques.
ÎTaradeau
Les Vignerons de Taradeau quartier de l’Ormeau 04 94 73 02 03 vignerons-detaradeau@wanadoo.fr
Animations : 1 bouteille offerte aux gagnants de la dégustation à l’aveugle entre 10h30 et
12h -16h et 18h
Apéritif avec tapenade et anchoïade
ÎVidauban
La Vidaubanaise 89 chemin de ste Anne 04 94 73 00 12 commercial@vidaubanaise.com
www.vidaubanaise.com
Animations : initiation à la dégustation accompagnée d’anchoïade et de tapenade
Château Saint Julien D’Aille rte de la garde freinet 04.94.73.02.89
contact@saintjuliendaille.com www.saintjuliendaille.com
Animations : visite de la cave, dégustation
Concours de pétanque
Exposition de peinture
Pour l’achat de 12 bouteilles nous offrons la 13ème dans la même gamme.

Le Centre Var
ÎBrignoles
« le Vin au Féminin » Domaine de Bourganel route de Bras 06.25.90.88.35
Animations : visite commentée de la cave, du vignoble en tracteur - Dégustation gratuite de
notre millésime 2007 - Un grand AIOLI servi à table dans un cadre convivial (18€ par pers)
Réservation avant le 1/05/08 au 06.25.90.88.35
Les vignerons de la Provence Verte route d’aix vignerons-provenceverte@orange.fr 04 94
69 02 53 - Animations : visite et apéritif
ÎCarces
Le Hameau des vignerons de Carces 66 av Ferrandin 04 94 04 50 04
Animations : Folklore, pizzas et boissons à volonté
ÎCorrens
Les Vignerons de Correns chemin de l’église 04 94 59 59 46 lesvigneronscorrens@wanadoo.fr
Animations : dégustation de vins et produits du terroirs,Dégustation et apéritifs offert sur la
place du village de Correns à 12h
ÎCotignac
Les Vignerons de Cotignac quartier basse Combe 04 94 04 60 04
lesvignerons.decotignac@orange.frAnimations : dégustation, visite de la cave - Repas à 12h :
Paella Après midi : Concours de boules
ÎGaréoult
Les vignerons de la Provence Verte bld etienne Gueit 04.94.69.02.53vigneronsprovenceverte@orange.fr
Animations : visite et apéritif
ÎEntrecasteaux
Les caves de l’Amiral quartier les prés 04 94 04 42 68 cave.amiral@wanadoo.fr
Animations : journée non-stop, dégustation et visite gratuite, tapenade et anchoïade
ÎSt Antonin
Domaine du Clos d’Alari 717 Route de Mappe 04.94.72.90.49
domaine.du.clos.alari@orange.fr
Animations : Buffet appéritif accompagnant la dégustation,

Animation musicale avec un trio jazz de 11h à 15h00
ÎLe Val
Les vignerons de Correns et du Val 04.94.59.59.46
Animations : dégustation de vins et produits du terroirs, visite de la cave

La Sainte Baume et ses environs
ÎBras
Les vignerons de la Provence Verte route de st Maximin 04 94 69 90 29 cellier-destempliers@wanadoo.fr
ÎBrue Auriac
La Fontaillade av de st Maximin 04 94 80 90 10 fontaillade.cavecoop@free.fr
Animations : dégustation toute la journée - Apéritif avec produits du terroir à 17h
ÎPourcieux
Les Vignerons du Baou rue Raoul Blanc 04 94 78 03 06 vignerons-du-baou@wanadoo.fr
www.vigneronsdubaou.com - Animations : visite commentée et guidée de la cave à partir de
11h -Dégustation accompagnée d’anchoïade et de tapenade
ÎPourrieres
La Fraternelle 47 Grand Rue 04 98 05 12 05 la-fraternelle.pourrieres@orange.fr Animation : dégustation
ÎSaint Maximin
Apéritif offert par l’Association « Vignobles et Terroirs » de Saint Maximin sur la place
Malherbes, à partir de 11 heures
Vignoble Arnaud rte de Barjols Q les Suies 04 94 72 14 82
Animations : dégustation des vins accompagnée de produits régionaux
Domaine du Deffends 04 94 78 03 91 domaine@deffends.com www.deffends.com
Le Cellier de la Sainte Baume 04 94 78 03 97 cellier.ste-baume@wanadoo.fr
Animations :Apéritif devant la coopérative à partir de 10h

ÎSeillons

Cave St André rue des Plaines de l’air 04.94.72.14.10 cave-st-andre@wanadoo.fr
ÎTavernes
Les vignerons de la Provence Verte route de Montmeyan 04.94.72.33.49
latavernaise@wanadoo.fr
Animations : Apéritif, dégustation, visite de la cave

