
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération

Ne pas jeter sur la voie publique

Hostellerie des vins de Rognes
Chemin de Brès, RD 15 - 04.42.50.26.79
contact@hvrognes.com  -  www.hostelleriedesvinsderognes.com

Animations 
Dégustation des vins
Visite de la cave toutes les heures par petits groupes de 15 personnes,
sur réservation, de 10 h 00 à 17 h 00.
Possibilité de visite en anglais

ROUSSET
Les Vignerons de Rousset
Quartier Saint Joseph – 04.42.29.00.09
cave-de-rousset@wanadoo.fr  -  www.caverousset.com

Animations 
Apéritif et dégustation toute la journée
Présentation des nouveaux millésimes

Domaine Terre de Mistral
Route de Peynier – D56 b – 04.42.29.14.84
tourisme@terre-de-mistral.com
www.terre-de-mistral.com

Animations 
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h :
Visites commentées de la cave et du moulin grâce à une visite guidée
Une dégustation des vins et des huiles d’olives vous sera ensuite
proposée (sous forme ludique : reconnaissance d’arômes) pour apprécier
les différentes productions du Domaine

SAINT CANNAT
Cellier du Bailli de Suffren (Vignerons du Roy René)
11 Avenue Jules Guesde – 04.42.57.20.17
cellierdubailli@lesvigneronsduroyrene.com
www.lesvigneronsduroyrene.com

Animations 
Matin : randonnée dans les vignes et campagne environnante
(départ caveau 9 h retour vers 12 h)
Après-midi : apéritif musical à partir de 17 h 30
Tombola gratuite
Toute la journée, dégustation des nouveaux millésimes
A partir de 40 € d’achat, une bouteille offerte

Villa Minna Vineyard
Roque Pessade, CD 17 – 04.42.57.23.19
Accès au sud de Saint Cannat par la CD 17 reliant Eguilles
à Pélissanne
contact@villaminnavineyard.fr
www.villaminnavineyard.fr

Animations 
De 10h à 19h : Le Concours Photo de la Fête de la Vigne et du Vin
Venez rencontrer le vigneron lors d’une dégustation gratuite et saisissez
l’instant en images
La meilleure photo que vous publierez sur Facebook sera récompensée
A partir de 19 h : L’Apéro de la Fête de la Vigne et du Vin, entrée libre
Dans une ambiance musicale et conviviale au sein de la cave de vinifica-
tion, venez déguster entre amis les vins de Villa Minna Vineyard
Vente de vin au verre, à la bouteille et de bruschettas
Plus d’informations sur notre page Facebook

SAINT JULIEN LES MARTIGUES
La Venise Provençale
233 Route de Sausset – 04.42.81.33.93
laveniseprovencale@wanadoo.fr
www.laveniseprovencale.fr

Animations 
Marché des produits du terroir
Repas vigneron dans la cave (sur inscription)
Toute la journée présentation des cuvées
Visite commentée de la cave
Balade de Tuk-Tuk dans le vignoble de 9 h à 13 h (gratuit)

SAINT RÉMY DE PROVENCE
Domaine des Terres Blanches
Route de Cavaillon, RD 99 – 04.90.95.91.66
info@terresblanches.com

Animations 
Promenade balisée sur le Domaine puis dégustation gratuite de 3 vins
+ toasts

SÉNAS
Cellier Saint Augustin
Avenue André Aune – 04.90.59.22.02
cellier.staugustin@orange.fr
www.celliersaintaugustin.fr

Animations 
Anniversaire des 90 ans du Cellier St Augustin : Repas paëlla + fromage
+ dessert + vin : 10 €
Inscription impérative avant le 8 Mai
Dégustation des nouveaux millésimes
Loterie
Exposition de peinture

TRETS
Cellier Lou Bassaquet
Chemin du Loup, BP 22 – 04.42.29.20.20
contact@loubassaquet.com
www.loubassaquet.com 

Animations 
« 2ème Sentier Vigneron Gourmand »
Savant mélange de gastronomie et d’œnologie, le sentier vigneron
gourmand est une randonnée originale et gourmande de 11 km qui
permet de découvrir le village de Trets et d’arpenter les coteaux viticoles.
Inscription au Comité des Foires de Trets : 04.42.61.43.83 - Prix : 25 €
Marché artisanal jusqu’à 12h devant la cave

VERNÈGUES
Domaine de Château Bas
Earl Georges de Blanquet, Route de Cazan – 04.90.59.13.16
chateaubas@wanadoo.fr  -  www.chateaubas.com

Animations 
Dégustations, initiation à l’œnologie, produits du terroir, visite du site,
animation musicale, rencontres artistiques, atelier pour les enfants…
Possibilité de se restaurer sur place
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Animations 
Randonnée sur le domaine, visite commentée du chai de vinification
des vins biologiques

BERRE – MARIGNANE - VELAUX
Les Vignerons de Mistral
Avenue de Sylvanès – Berre  04.42.85.40.11
7 Avenue de la 1re Armée Française
Marignane  04.42.88.48.21
Avenue Baptistin Angles – Velaux  04.42.87.92.09
vigneronsmistral@orange.fr 

Animations 
Dégustation gratuite dans nos 3 caveaux de vente
Berre - Velaux - Marignane

CASSIS
Domaine Saint Louis
Chemin de la Dona, Quartier de la Douane – 04.42.01.30.31
domainesaintlouis@wanadoo.fr

Animations 
AOC Cassis : histoire, présentation, terroir
Dégustation vente :
simple accompagnée (agrémentée) de saveurs provençales, 
sur rendez-vous
Possibilité de déjeuner au domaine, sur rendez-vous 8 jours avant

EGUILLES
Le Cellier d’Eguilles
1 Place Lucien Fauchier – 04.42.92.51.12
celliereguilles@orange.fr  -  www.lecellierdeguilles.fr 

Animations 
Le Cellier d’Eguilles vous propose une balade à travers son vignoble,
à la découverte des cépages, suivie d’une dégustation dans les vignes :
Balade d’environ 1 h 30, facile et gratuite. Départ à 10 h 00 de l’Ecole du
Cros. Inscription au Cellier d’Eguilles ou par téléphone au 04.42.92.38.19

EYGALIÈRES
Domaine de la Vallongue
Route départementale 24, B.P. N° 4 – 04.90.95.91.70
contact@lavallongue.com  -  www.lavallongue.com

Animations 
Samedi 16 :
Dégustation des vins accompagnés de produits du terroir
Participation à un jeu par tirage au sort « Trouver le poids d’un panier
gourmand »
Dimanche 17 :
3ème défilé de mode dès 11 heures. Venez admirer les modèles de l’été
2015 proposés par nos partenaires boutiques de St Rémy de Provence et
Cavaillon !

LA FARE LES OLIVIERS
Les Vignerons du Castellas
15 Avenue du Général De Gaulle – 04.90.42.61.47
lesvigneronsducastellas@cegetel.net
www.vignerons-castellas.fr

ARLES
Domaine de Bouchaud
Earl Bonistalli – N° 2098 Chemin de Bouchaud
Tél. 04.90.97.00.31
earlbonistalli@wanadoo.fr  -  www.domainedebouchaud.fr

Animations 
Dégustation des vins
Travail dans la vigne avec chevaux
Promenade en calèche dans les vignes
Repas sur réservation (places limitées)

Domaine du Mas de Rey
Scea Justin – Ancienne route de Saint Gilles
04.90.96.11.84
masderey@orange.fr  -  www.domaine-masderey.com

Animations 
Dégustation et promotions sur toutes les cuvées
Bar à vin dans les jardins et animation musicale avec le groupe Groov’in 
Vente de fruits de mer à déguster sur place ou assiette de cochonailles
Exposition de tableaux
Visite de la nouvelle cave

Mas de Valériole
Route de Gageron à Villeneuve - RD 36b - Camargue
04.90.97.10.41 – 04.90.97.00.38 – 06.89.93.35.95
hpmichel@wanadoo.fr  -  www.masdevaleriole.com

Animations 
Toute la journée, libre dégustation des vins du mas
Plusieurs séances d’initiation à la dégustation
A midi, venez avec votre pique-nique, nous vous offrons le vin et
le dessert. Les enfants peuvent apporter les vélos
Exposition de photos aériennes d’Olivier Rozière
A partir de 18 h, apéro festif et gourmand, vente de vin au verre ou à la
bouteille (sur réservation)
Tout au long de la journée et de la soirée, ambiance musicale assurée par
le groupe Appel Jack
Voir les infos sur notre page Facebook

AURIOL
Les Vignerons du Garlaban 
Le Collet du Pujol, RN 560 – Auriol – 09.67.42.99.64
Vallée Saint Pons – Gèmenos - 04.42.32.22.15
RD 96 – La Destrousse - 04.42.04.80.16
Traverse Cante Grillet – La Ciotat - 04.42.83.10.02
vignerons.garlaban@orange.fr
www.vigneronsdugarlaban.com

Animations 
Dégustation gratuite du nouveau millésime
Tombola gratuite dans nos 4 points de vente
Devant le magasin d’Auriol, route de Saint Zacharie :
- exposition de voitures anciennes
- vente de produits maraîchers d’Auriol
- balade vigneronne le matin, départ 9 h 30 (inscription obligatoire)
- apéritif vers 12 h 30

Domaine la Michelle
1091 Chemin la Michelle – 04.42.04.74.09
margier@domainelamichelle.com  -  www.domainelamichelle

Animations 
Journée portes ouvertes :
- dégustation de nos vins du millésime 2014
- apéritif dînatoire, jeu de dégustation avec un lot offert. Présentation de
M. Kévin Cheylan, Farenc, Champion de France 2015 Moto 125 cm3

Visite du caveau

LAMBESC
Château de Calavon
12 Avenue de Badonviller – 04.42.57.15.37
contact@chateaudecalavon.com
www.chateaudecalavon.com

Animations 
Balade en VTT dans les vignes le matin
Dégustation et pique-nique…
Sur réservation

Domaine des Béates
Route de Caireval – 04.42.57.07.58
contact@lesbeates.com
www.lesbeates.com

Animations 
Caveau ouvert et dégustation gratuite
Découvrez en avant-première le rouge 2014 en élevage dans le chai à
barriques. Dégustation animée et commentée par Ludovic Blairon :
œnologue, maître de chai du Domaine Les Béates
Plateau de charcuterie et/ou fromage sur réservation au 04.42.57.07.58

LANÇON
Cave des Coteaux de Lançon
9 Avenue des Pins, Angle RD 113 – 04.90.42.81.09
lacavecoop.lancon@neuf.fr

Animations 
Dégustation
Buffet campagnard
Loterie

Château Calissanne
RD 10 – 04.90.42.63.03
laboutique@chateau-calissanne.fr
www.calissanne.fr

Animations 
Journée portes ouvertes (9 h 30 – 19 h 00 non stop)
Accueil de public et de groupes
Visite de la cave et initiation aux schémas de vinification dans les 3 couleurs
Dégustation des vins du domaine, Visite du domaine en calèche
Repas (sur réservation uniquement, à définir)
Plus d’infos, bientôt, sur notre site internet (actualités) et notre site facebook

Château Virant
CD 10, Route de Saint Chamas – 04.90.42.44.47
contact@chateauvirant.com
www.chateauvirant.com

Animations 
Dégustation de tous les produits du domaine
Visite guidée

Domaine Saint Savournin
EARL 3S Chemin du Devenset – 06.24.11.07.93
domaine.saint-savournin@wanadoo.fr

Animations 
Randonnée libre sur un parcours balisé dans les vignes, les oliviers et les
collines surplombant le domaine (à pieds ou à VTT)
Visite de la cave et exposé sur l’élaboration du vin, avec une exposition
ludique pour expliquer l’agriculture aux enfants
Dégustation gratuite des vins du Domaine et du nouveau millésime
Démonstration de moto trial à 16 heures

ORGON
Domaine du Val de l’Oule
Sciev Benoit - Route d’Eygalières – 04.90.95.19.06
costebonne@wanadoo.fr

Animations 
Dégustation verticale de Chateauneuf du Pape
de 12 millésimes différents

Domaine de Valdition
Route d’Eygalières – 04.90.73.08.12
valdition@valdition.com  -  www.valdition.com

Animations 
Balade dans le domaine en calèches
Démonstration de chien de berger

PELISSANNE
Les Vignerons de Pélissanne
13 Avenue Frédéric Mistral – 04.90.55.04.66
cave.pelissanne@orange.fr  –  www.vignerons-de-pelissanne.com

Animations 
Dégustation des nouveaux millésimes, vins médaillés et de l’ensemble
de la gamme
Visite guidée de la cave
Exposition de matériel de viticulture
Apéritif campagnard – Jeux quiz – Concert gratuit de jazz

PUYLOUBIER
Les Vignerons du Mont Sainte Victoire
63 Avenue d’Aix - 04.42.66.32.21
vignerons-msv@wanadoo.fr
www.vigneronssaintevictoire.fr

Animations 
Journée portes ouvertes
Dégustation des nouveaux millésimes

ROGNES
Château Barbebelle
D 543 – 04.42.50.22.12
madeleine.herbeau@barbebelle.com
www.barbebelle.com

Animations 
Dégustations gratuites des nouveaux millésimes
Espace pic-nic sous les marronniers autour des fontaines
Balades à votre guise dans le domaine au milieu des vignes
Possibilité d’acheter ou commander du vin au caveau
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