




Domaine Terre de Mistral
Chemin du Pavillon, Route de Peynier
CD56 b - 13790 Rousset - 04.42.29.14.84
evenement@terre-de-mistral.com
www.terre-de-mistral.com

Animations
Lors de cette journée, nous proposerons gratuitement :
- Visites guidées du Domaine
- Dégustation de nos cuvées : présentation de ROSALIE COLLECTION,
notre cuvée anniversaire pour les 10 ans du Domaine !

- Ateliers ludiques sur le vin et ses arômes : dégustation à l’aveugle,
reconnaissance d’arômes, grand jeu des cépages (NOUVEAU) !

- Concours de pétanque doublette en 11 points à partir de 15h en colla-
boration avec l’association La Boul’Egue. Préinscription obligatoire par
téléphone ou par mail, 4 euros par personne (un verre de vin offert)

Notre Ferme-Auberge proposera également pour l’occasion un menu
spécial « accords mets & vins ».
Informations et réservations au 04.42.29.14.84.
Remise spéciale sur certaines cuvées le jour de l’évènement

SAINT CANNAT
Cellier du Bailli de Suffren (Vignerons du Roy René)
11 Avenue Jules Guesde - 13760 Saint Cannat - 04.42.57.20.17
cellierdubailli@lesvigneronsduroyrene.com
www.lesvigneronsduroyrene-boutique.com

Animations
Randonnée familiale découverte dans les vignes et campagne environ-
nante (départ caveau 9h retour vers 12h) - Rencontre avec les viticulteurs
Apéritif, rafraîchissements offerts aux randonneurs - Dégustation - Vente
Offres promotionnelles

Bargemone
Route Nationale 7 - 13760 Saint Cannat - 04.42.57.22.44
contact@bargemone.com - www.bargemone.com

Animations
Visite de cave : gratuite le samedi 12 Mai
Balade dans la vigne - Tables à disposition pour pique-nique
Dégustation de vins gratuite

SAINT JULIEN LES MARTIGUES
La Venise Provençale
233 Route de Sausset - 13500 Saint Julien les Martigues
04.42.81.33.93
laveniseprovencale@wanadoo.fr
www.laveniseprovencale.fr

Animations
Visites guidées du vignoble et des chais
Grand apéritif offert avec dégustation de pizzas, huîtres, etc…
Repas dans la cave sur réservation : appeler au caveau

SAINT RÉMY DE PROVENCE
Domaine des Terres Blanches
Route de Cavaillon, RD 99 - 13210 Saint Rémy de Provence
04.90.95.91.66
info@terresblanches.com - www.terresblanches.com

Animations
« Le Nez du vin » / « Dégustation de produits du terroir »

SÉNAS
Cellier Saint Augustin
Avenue André Aune - 13560 Sénas
04.90.59.22.02
cellier.staugustin@orange.fr
www.celliersaintaugustin.fr

Animations
Exposition de photos ou de peintures
Présentation des nouveaux millésimes
Dégustation

TARASCON
Domaine de Lansac
1700 Hameau de Lansac - 13150 Tarascon
04.90.91.38.38
contact@domaine-lansac.com
www.domaine-lansac.com 

Animations
Dégustation des vins
Découverte des nouveaux millésimes BIO
Visite de la cave

TRETS
Cellier Lou Bassaquet
Chemin du Loup, BP 22 - 13530 Trets
04.42.29.20.20
contact@loubassaquet.com
www.loubassaquet.com 

Animations
Le matin : marché de produits locaux
Toute la journée : visite de cave et dégustation de nos différentes cuvées

VERNÈGUES
Domaine de Château Bas
Route de Cazan - 13116 Vernègues
04.90.59.13.16
chateaubas@wanadoo.fr
www.chateaubas.com

Animations
Présentation des nouveaux blancs et rosés
par Alexandre LAUGIER, Oenologue
Visite de la cave et du site historique
Pique-nique vigneron dans les vignes, sur réservation.
15 € par adulte
Possibilité d’apporter le pique-nique pour les enfants

Samedi 12 Mai 2018
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CASSIS
Domaine Saint Louis
Chemin de la Dona, Quartier de la Douane - 13260 Cassis
domainesaintlouis@wanadoo.fr - 04.42.01.30.31

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

EGUILLES
Le Cellier d’Eguilles
1 Place Lucien Fauchier - 13510 Eguilles - 04.42.92.51.12
celliereguilles@orange.fr - www.lecellierdeguilles.fr 

Animations 
Balade découverte dans les vignes
Dégustation sur place

Domaine Camaïssette
1685 CD 18 Petite Route de Saint Cannat - 13510 Eguilles
04.42.92.57.55
contact@camaissette.fr - www.camaissette.fr

Animations 
Thème : Mémoire et souvenirs du vin
Activités prévues :
- Découverte du terroir de Camaïssette
- Ateliers de dégustations à 10h30 et à 16h00
et dégustation des vieux millésimes

Domaine Fredavelle
1250 Route de Pelissanne - 13510 Eguilles - 04.42.92.38.29
domaine@fredavelle.fr - www.fredavelle.fr

Animations 
Animation autour du nouveau millésime
Possibilité de restauration sur place auprès d’un Food Truck

EYGALIÈRES
Domaine de la Vallongue
Route de Mouriès - RD 24 - 13810 Eygalières - 04.90.95.91.70
contact@lavallongue.com - www.lavallongue.com

Animations 
« Les secrets de fabrication des huiles d’olives du Moulin de La Vallongue »
« Visite des caves et découverte de la typicité des vins des Alpilles avec
notre maître de chai »

LA FARE LES OLIVIERS
Les Vignerons du Castellas
15 Avenue du Général De Gaulle
13580 La Fare les Oliviers - 04.90.42.61.47
lesvigneronsducastellas@cegetel.net
www.vignerons-castellas.fr

Animations 
Journée portes ouvertes - Dégustation et visite
Dégustation de coquillages par un producteur et intermède musical
avec une nouvelle composition…

AIX-EN-PROVENCE
SCA Les Vignerons de Granet
2005 Route de Berre - 13090 Aix-en-Provence - 04.42.20.19.88
les-vignerons-de-granet@orange.fr

Animations 
Visite de la cave - Dégustation gratuite

ARLES
Domaine de Beaujeu
Route de Sambuc - 13200 Arles - 09.64.18.90.33
domainedebeaujeu@yahoo.fr - www.domainedebeaujeu.fr

Animations 
Visite du domaine et cave
Possibilité de promenade, apporter son repas
Dégustation des produits, vins, riz

AURIOL
Les Vignerons du Garlaban 
8 Chemin Saint Pierre - 13390 Auriol - 04.42.04.70.70
vignerons.garlaban@orange.fr
www.vigneronsdugarlaban.com

Animations 
Dégustation des rosés millésime 2017
Tombola gratuite dans nos 4 points de vente
Devant le magasin d’Auriol, route de Saint Zacharie :
- Exposition de voitures anciennes : Auto Moto Rétro Canton Vert
- Vente de produits maraîchers d’Auriol

Domaine la Michelle
1091 Chemin la Michelle - 13390 Auriol - 06.85.35.31.98
margier@domainelamichelle.com
www.domainelamichelle.com

Animations 
Domaine en agriculture biologique
Visites du Domaine et du chai de vinification de 14h30 à 19h
Dégustations des vins rosés et blancs 2017, des vins rouges 2015 et 2016,
des huiles d’olives AOP 2017 du Domaine en Agriculture Biologique

BERRE – MARIGNANE
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 - vigneronsmistral@orange.fr 

Animations 
Dégustation des nouveaux millésimes sur nos caveaux de Berre et de
Marignane de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

LAMBESC
Château de Calavon
12 Avenue de Badonviller - 13410 Lambesc - 04.42.57.15.37
contact@chateaudecalavon.com -
www.chateaudecalavon.com

Animations 
Découverte des rosés et blancs 2017
Déjeuner autour d’un banc d’huîtres et de coquillages de l’Etang de Thau,
en présence du producteur. Vins en Agriculture biologique

LANÇON PROVENCE
Cave des Coteaux de Lançon
3 Avenue des Pins, Angle RD 113 - 13680 Lançon Provence
04.90.42.81.09
cellierdescoteauxdelancon@gmail.com
www.cellierdescoteauxdelancon.fr

Animations
Dégustation de vins
Buffet campagnard / Loterie : 1 panier gourmand à gagner

Château Virant
CD 10, Route de Saint Chamas - 13680 Lançon Provence
04.90.42.44.47
contact@chateauvirant.com

Animations
Visite et dégustation / Aire de pique-nique

LE PUY SAINTE RÉPARADE
Château Paradis
Quartier Paradis, Chemin de Pommier
13610 Le Puy Ste Réparade - 04.42.54.09.43
communication@chateauparadis.com
www.chateauparadis.com

Animations
Pour la fête de la Vigne et du Vin, Château Paradis vous invite le temps
d’une journée à découvrir de nouvelles activités. Dans une ambiance
conviviale et familiale, participez à nos ateliers œnologiques :
- atelier assemblage, atelier connaissance des cépages, atelier sensoriel
« aromacave ». Vous pourrez également découvrir notre sentier vigneron.
Tout au long de la balade, des panneaux informatifs vous dévoileront des
informations sur nos vignes, nos cépages, nos vins et les sites histo-
riques de la région. Un carnet de route sera disponible pour les enfants
avec des énigmes à résoudre et des coloriages.
A midi apportez votre pique-nique ou profitez de savourer un panier
traiteur original, préparé par « les déjeuners sur l’herbe ».
Profitez d’un moment de détente et de découverte !

ORGON
Domaine du Val de l’Oule
Sciev Benoit - Route d’Eygalières - 13660 Orgon
04.90.95.19.06
vignoblesbenoit@orange.fr  –  www.vignoblesbenoit.fr

Animations
Dégustation verticale de Chateauneuf du Pape Clos de l’Oratoire des
Papes de 13 millésimes allant de 2017 à 2005 !

Domaine de Valdition
Route d’Eygalières - 13660 Orgon - 04.90.73.08.12
valdition@valdition.com - www.valdition.com

Animations
Dégustation des derniers millésimes
Promenades en calèche pour la découverte du domaine
Démonstration de chiens de berger avec les moutons

PELISSANNE
Les Vignerons de Pelissanne
13 Avenue Frédéric Mistral - 1330 Pelissanne - 04.90.55.04.66
cave.pelissanne@orange.fr
www.vignerons-de-pelissanne.com

Animations
Journée portes ouvertes - Visite et dégustation offertes

PUYLOUBIER
Les Vignerons du Mont Sainte Victoire
63 Avenue d’Aix - 13114 Puyloubier - 04.42.66.32.21
vignerons-msv@wanadoo.fr
www.vigneronssaintevictoire.fr

Animations
Accueil toute la journée
Dégustation 
Promotion

Château Gassier
Chemin de la Colle - 13114 Puyloubier - 04.42.66.38.74
boutique@château-gassier.fr - www.chateau-gassier.fr

Animations
Visites gratuites du vignoble et des chais
Présentation des AOC de Provence
Dégustation des vins du Château Gassier avec ateliers d’initiation à
la dégustation

ROGNES
Hostellerie des vins de Rognes
Chemin de Brès, RD 15 - 13840 Rognes - 04.42.50.26.79
caveaudevente@hvrognes.com
www.hostelleriedesvinsderognes.com

Animations
Dégustation de nos gammes
Plusieurs visites de cave dans la journée (possibilité en anglais)
Promotion sur tous nos rosés
Offres promotionnelles sur d’autres produits

ROUSSET
Cave de Rousset
Quartier Saint Joseph - 13790 Rousset - 04.42.29.00.09
cave-de-rousset@wanadoo.fr
www.caverousset.com

Animations
Dégustation de notre nouveau millésime

En avant première
Vendredi 11 mai 2018

Départ de Vinavélo devant le MuCEM
9h : Conférence depuis la barque antique

phocéenne Gyptis par l’archéologue
Pierre Povéda (bassin du MuCEM)

9h30 : double départ des vélos
et de la barque antique

Vous pouvez effectuer la 1ère étape à vélo
avec Protis.

olivier.vinavelo@gmail.com
vinavelodmb




