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Été 2014 : bienvenue en Provence !
Par : Vous prévoyez un voyage en Provence ? Voici quelques propositions de découvertes des vins
provençaux qui ponctueront votre été.

Vignoble à Oppède dans le Lubéron

Trois activités permanentes
Du 15/6 au 15/9 : 16e édition d’Art & Vin - Les Rendez-vous des Vignerons Indépendants du Var
Chaque année, les Vignerons Indépendants du Var accueillent chez eux des artistes (chevronnés ou
prometteurs). Les domaines et châteaux varois se transforment ainsi le temps d’un été, en galeries
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éphémères où sculpture, peinture et autres oeuvres côtoient les caves, chais et vignes de Provence !
Infos: www.art-et-vin.net
Du 15/6 au 15/9 : Côté Cave
Durant tout l’été, les vignerons des appellations Côtes de Provence, Coteaux Varois en Provence
et Coteaux d’Aix-en-Provence vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur terroir. Les
visiteurs seront par ailleurs invités à gratter des tickets… pour peut-être gagner l’un des 80 000 lots
mis en jeu : des repas gastronomiques, des livres de recettes, des sacs isothermes, des drop stop,
des bouchons en verre…
Infos : Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, www.vinsdeprovence.com
Le premier samedi de chaque mois de mai à novembre :
Balades vigneronnes
Une matinée avec un guide vigneron : balade pédestre d’environ 5km dans le vignoble et autour du
patrimoine local, suivie d’une visite de cave et d’une dégustation de ses vins. Quatre points de départ:
Vignerons du Garlaban (Auriol) – Cellier d’Eguilles (Eguilles) – Cellier des Quatre Tours (Venelles) –
Vignerons du Mont Sainte Victoire (Puyloubier). Infos : www.lescavescoopdu13.fr
ET AUSSI…
7/6 : La Nuit des Vignerons à La Motte
Présentation des domaines locaux sur la place du village de 19h à 22h30. Informations : + 33 6 81 68
40 92
7-8-9/6 : Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant
Les fédérations de toute la France s'associent pour organiser, le week-end de la Pentecôte, un Piquenique chez le Vigneron Indépendant. Le principe est simple : les invités apportent leur repas et le
vigneron ouvre ses portes (et ses vignes). Infos : pique-nique.vigneron-independant.com
12-13-14/6: 11e Fête des Vins de Provence à Draguignan (Var)
Trois jours d’animations et de dégustations avec plus de 20 entreprises viticoles de la région dans les
rues piétonnes de la ville. Infos: +33 4 94 68 21 27
14-15/6 : Vigneron’s Cup (Var)
Embarquement en rade d’Hyères sur l’un des voiliers aux couleurs de l’AOP Côtes de Provence
pour une régate vigneronne suivie d’une découverte des îles d’Hyères, diner vigneron sur la plage,
ambiance musicale... Infos à l'office de tourisme : +33 4 94 01 53 10
22/6 : Repas champêtre des vignerons à Notre Dame des Anges à Pignans
Dégustation des vins proposée par les vignerons du terroir « ND des Anges » suivi d’un « Pique
Nique terroir » à l’ombre des chênes.
Infos : +33 4 94 48 50 56
18/7 : Nuit des Vignades Côtes de Provence à Hyères
Sur la Place Clémenceau, 60 vignerons font déguster leurs vins d’appellation Côtes de Provence. Des
initiations à la dégustation et à la connaissance de l’appellation sont proposées par Franck Thomas,
élu meilleur sommelier d’Europe, et par les professionnels de la Maison des Vins Côtes de Provence.
Infos: www.maison-des-vins.fr
1-2/8 : Fête du Raisin de la Miougrano de Fréjus
Une fête à la fois sacrée et profane pour célébrer les premiers raisins : la Fête du Raisin et la Messe
du Raisin -privilège unique dans toute la Chrétienté depuis le VIe siècle- et les danses traditionnelles
sur le parvis de la Cathédrale. Dégustation des vins de l’AOP Côtes de Provence Fréjus et animations
dans leurs chais pendant la fête. Infos : www.frejus.fr
18/10 : Rallye de la Sainte-Victoire
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Au coeur des paysages immortalisés par Cézanne, le grand rallye annuel des Vignerons de SainteVictoire propose de partager entre amis ou en famille les secrets d’une grande appellation. En
voiture et par équipe, les participants parcourent un circuit de caves et domaines dans lesquels les
vignerons leur réservent un accueil privilégié au travers d’ateliers initiatiques. Infos : www.vins-saintevictoire.com
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