


Le 12 mai 2018, 
C’est la Fête de la Vigne et du Vin 

dans les Caves de Vaucluse

Depuis sa création en 1995, La Fête de la Vigne et du 
Vin est un grand moment de convivialité vigneronne 
qui permet à tous de mieux connaître l’univers de la 
vigne et du vin.

Chaque samedi du week-end de l’Ascension, les 
vignerons vous accueillent dans leurs chais, caveaux 
et vignobles, pour partager des instants et des ren-
contres inoubliables.
 
Le samedi 12 mai, les vignerons vous accueillerons 
dans les caves de Vaucluse où vous pourrez dégus-
ter les vins de leur production.

Que vous soyez novice ou amateur éclairé, vous 
pourrez tout apprendre de leur métier. Ils vous 
parleront de ce qu’ils connaissent le mieux, la vigne 
et de ce qu’ils savent le mieux faire, le vin.

Pour la 24ème édition, des animations multiples vous 
seront proposées autour du thème « Le vin et ses 
mystères ».

Dans ce programme, vous découvrirez ce que les 
caves ont préparé pour votre plus grand plaisir.
Bonne fête de la vigne et du Vin à tous !

 
 

Joel Choveton 
Président de la Fête de la 

Vigne et du Vin dans le Vaucluse



APT

Les vins de Sylla 
Tel. 04 90 04 60 37
sylla@sylla.fr - www.sylla.fr 

Nos vignerons vous accueillent toute la journée et 
vous proposent une restauration du midi associant 
les saveurs du vin, fromages et salaisons fines du 
pays des Monts de Vaucluse et du Luberon.
Visites de cave à partir de 10h30 (durée 30 mn) puis 
dégustation gratuite de nos vins et jus de fruits.

BEAUMES DE VENISE

Rhonéa Beaumes de Venise      
Tel. 04 90 10 19 11 
s.raymond@rhonea.fr www.rhonea.fr

À l’occasion de la fête de la vigne et du vin, les 
équipes ainsi que les artisans-vignerons Rhonéa 
vous accueillent toute la journée à la découverte 
de l’univers du vin : un grand marché artisanal, 
kermesse et jeux d’antan (avec lots à gagner), 
des ateliers de dégustation à l’aveugle mais aussi 
culinaires, pour vous faire découvrir des accords 
mets sucrés ou salés avec nos cuvées Rhonéa. Des 
chefs, Disciples d’Escoffier seront présents pour des 
shows culinaires à la suite desquels vous dégusterez 
leurs mets, la confiserie du Ventoux vous montrera 
la fabrication des berlingots. Pour les plus aventu-
riers, vous partirez à la découverte de notre terroir 
de Beaumes de Venise avec nos artisans-vignerons 
qui vous emmèneront pour une petite balade qui se 
terminera par une visite de notre cave.



Maison Brotte - Musée du vin   
Tel. 04 90 83 59 44
musee@brotte.com 
www.brotte.com

Après la visite du musée, une dégustation à l’aveugle 
de plusieurs vins sélectionnés par nos sommeliers est 
proposée. Cette dégustation est préparée de manière 
ludique.
En effet, à l’aide de supports de dégustations, les amateurs 
pourront essayer de découvrir la couleur des vins proposés 
en faisant appel à leur mémoire olfactive.

Vinadéa 
Tel. 04 90 83 70 69
vinadea@chateauneuf.com
www.vinadea.com

Rendez-vous le 12 mai à Vinadéa, Maison des vins de 
Châteauneuf-du-Pape pour célébrer la 24ème édition de 
la fête de la vigne et du vin. Cette journée mystère vous 
permettra de découvrir des vins secrets, énigmatiques 
de notre belle appellation de Châteauneuf-du-Pape. 
Des jeux sur la dégustation vous seront proposés toute 
la journée (magasin ouvert de 10h00 à 18h30). Pour 
accompagner la fête, vous pourrez vous restaurer sur 
place grâce à la présence d’un Food Truck « La Boite à 
Galettes » !

Domaine de Fontavin 
Tel. 04 90 70 72 14 
helene-chouvet@fontavin.com 
www.fontavin.fr

Domaine ouvert de 10h00 à 19h00. Tour dans les vignes 
et visite de cave. Dégustations mets et vins : fromages, 
pâtisseries maison avec le muscat de Beaumes de 
Venise… Atelier pour les enfants. Exposition d’aquarelles 
« Nature et lumière » par Rita Larssen Ostensson.
À 11h30, démonstration d’Ikebana (art floral japonais).
À partir de 14h00,  lectures en public par le comédien 
Yves Mugler et deux autres démonstrations d’Ikebana. 
À 17h30, concert folk blues avec le trio « Western Bell ».

Le Cellier des Princes  
Tel. 04 90 70 21 50 
caveau@cellierdesprinces.com 
www.cellierdesprinces.com

Le Cellier des Princes organise un déjeuner musical dans 
la cave. Nous vous proposons une paëlla en compagnie 
de nos vignerons. Un orchestra accompagnera le repas 
pour vous permettre de passer un moment agréable. 
Uniquement sur inscription.
15h30 : visite des chais. Toute la journée de nombreuses 
activités à découvrir : stands de producteurs, stands de 
découverte des arômes et les mystères du vin ou l’art 
de transformer une grappe de raisin en vin vous seront 
dévoilés.

Cave de Bonnieux  
Tel. 04 90 75 80 03
caveau.bonnieux@gmail.com 
www.cavedebonnieux.com

Découverte et dégustation des différentes cuvées en 
AOP Luberon et AOP Ventoux.

BONNIEUX COURTHEZON

CHÂTEAUNEUF DU PAPE



Le Mas des Flauzières 
Tel. 04 90 46 00 08 
lemasdesflauzieres@gmail.com 
www.lemasdesflauzieres.com

Le vendredi 11 et le samedi 12 mai : découverte des 
produits du domaine (vins, jus de fruits, huile d’olive, 
produits dérivés).
Découverte de vins blancs Bourguignons : Domaine 
Berthenet (avec ses célèbres Montagny).
Marché de produits du terroir (salaison de l’Ardèche du 
Père Max, ravioles du Royans de Claude Belle).
Le samedi 12 mai : concours de pétanque, concours de 
roulé de tonneau adultes et enfants.
Pour les enfants, jeux découverte des sens, concours de 
roulé de tonneau avec des tonneaux adapté bien sûr.
Pour les adultes, initiation à la dégustation, concours de 
roulé de tonneau.
Accord chocolats et vins par la maison Lesage à Vaison la 
Romaine et Géraldine sommelière (11h00 et 18h00).
Tombola gratuite (tirage au sort le soir pendant le repas).
Le midi à partir de 12h00, repas champêtre avec grillade 
de saucisses de bœuf à 18€00/personne, vin non compris 
gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Réservation 
obligatoire accompagnée du règlement : les places étant 
limitées, par soucis d’organisation, il est souhaitable de 
réserver vos places au plus tard le 4 mai dernier délai.
Le soir vers 19h00, repas champêtre avec agneau à la 
broche, 18€00/personne vin non compris, gratuit pour 
les enfants de moins de 7 ans. Réservation obligatoire 
accompagnée du règlement : les places étant limitées, 
par soucis d’organisation, il est souhaitable de réserver 
vos places au plus tard le 4 mai dernier délai.

Gigondas La Cave 
Tel. 04 90 65 83 78 
manon.vedel@cave-gigondas.fr 
www.cave-gigondas.fr 

À la propriété : venez partager un moment convivial et 
festif à la cave avec nos vigneronnes et vignerons de 
10h00 et 19h00.
Profitez de cette journée pour découvrir nos belles 
cuvées. Prolongez le plaisir en prenant votre déjeuner à 
la cave à 12h30 (sur réservation).
Animations et activités pour petits et grands. Repas 
25€00/personne + 1 verre Inao offert.
Rallye vigneron : Un rallye pédestre autour des majes-
tueuses Dentelles de Montmirail, organisé par les vignerons 
à l’occasion de la 24ème fête de la vigne et du vin.
Le parcours, jalonné d’énigmes, vous permet de découvrir 
ou redécouvrir le vignoble, le patrimoine vigneron ainsi 
que le village de Gigondas.
Les meilleurs résultats aux questions seront récompensés 
(bulletin de participation disponible sur le site internet et 
dans notre caveau de dégustation). 27€00/personne + 1 
verre Inao offert
Sur réservation au 04 90 65 83 78 ou par mail 
manon.vedel@cave-gigondas.fr

Caveau Gabriel Meffre   
Tel. 04 90 12 30 21 
jasper-vanberkel@meffre.com
www.gabriel-meffre.fr

Exposition photos « Regards dans la Vigne ». Jeu des 
arômes de Gigondas. Visite du domaine. De 10h30 à 
12h30, atelier « Vinissence », atelier dégustation de vins 
et sophrologie (sur réservation uniquement).

GIGONDASENTRECHAUX



Domaine Varenne
Tel. 04 90 12 89 01 
domaine.varenne@gmail.com 
www.domainevarenne.com

De 9h30 à 19h30, découverte et dégustation gratuite de 
la gamme de nos vins gracieusement accompagnée de 
spécialités régionales. Vous pourrez comparer les arômes 
des divers cépages et assemblages que l’on retrouve 
dans nos appellations et déguster de très vieux millésime.

La Cave du Luberon 
Tel. 04 90 76 91 02 
caveduluberon@gmail.com 
www.caveduluberon.com

Exposition (et performances) du collectif The Art T Show 
dans la cave : photographies, sculptures et toiles géantes 
dressées au milieu des cuves et parfois même à l’intérieur, 
avec projections de lu-
mières sur la charpente 
classée au patrimoine 
et dans les recoins du 
bâtiment.
Déambulations toute la 
journée d’une com-
pagnie de cirque (la 
compagnie Moulinette) 
dans la cave avec un 
échassier, un magicien 
et un jongleur plus 
divers ateliers créatifs 
manuels à l’extérieur et dans le caveau (sculptures de 
ballons, parcours cirque pour les enfants…).
Portes ouvertes toute la journée de 9h00 à 19h00  avec 
animation musicale jazzy en soirée à partir de 18h00 et 
dégustation en plein air de nos meilleurs rosés.

Domaine Meillan-Pagès 
Port. 06 75 75 82 25 
meillan-pages @wanadoo.fr       

La cave fête ses 20 ans. À partir de 14h00, projection du 
film « De la vigne au vin » réalisé sur l’exploitation.
À 16h00, chant avec « Le Chœur des Taillades » et 
concert  de la « Fraternelle Oppédoise » suivi du verre de 
l’amitié accompagné de préparations locales.
Exposition sur le terroir, les cépages, les stades végétatifs 
de la vigne, la vinification. Dégustation de vins élaborés au 
cours des années, leur évolution. Convivialité, ambiance 
amicale.

Domaine du Bois de Saint Jean   
Tel. 06 83 87 19 36 - 04 90 22 53 22 
xavier.angles@wanadoo.fr 
www.domaineduboisdesaintjean.fr

Ouvert à partir de 11h00 et jusqu’à 20h00
Thème : la fermentation et ses mystères…
Plusieurs chefs étoilés présents avec Christian Etienne, 
Michel Meissonnier entre autre vous feront découvrir des 
mets fermentés accompagnés des vins du domaine,
Une exposition photos sur la fermentation du vin dans la 
cave, par Ghénael Kessler,  
Un atelier accord glace/vin blanc animé par le sommelier 
Kelly Mc Olife, les glaces sont de l’atelier GM de Morières,
Un orchestre de 25 musiciens animera cette journée 
riche en notes de goût,
Un château gonflable pour les enfants,
Un atelier maquillage pour petits et grands,
La santonnière du village Céline Laurent vous fera 
découvrir sa passion et modeler des santons,
Une découverte des bienfaits de la lavande avec Amélie 
Bourdelin et ses produits cosmétiques (essence de 
lavande et autres produits), 
Exposition statique de voitures de prestiges,
Tous les vins du domaine seront à la dégustation accom-
pagnés du buffet tout au long de la journée !

JONQUERETTES

OPPEDE

MAUBEC



Château Val Joanis 
Tel. 04 90 79 20 77 
magasin@val-joanis.com
www.val-joanis.com

Entrée libre de notre jardin labellisé remarquable jusqu’à 
16h00 et dégustation gratuite de nos vins du Luberon.
Dégustation de nos nouveaux millésimes.

Cave La Comtadine 
Tel. 04 90 46 40 78 
contact@cavelacomtadine.com 
www.cavelacomtadine.com 

À 10h30 : visite de la cave avec la maitre de chai.
À 11h00 : apéritif offert par la cave avec animation musicale 
« la chorale des Côtes du Rhône ». Tout au long de la journée, 
marché artisanal, producteurs locaux et animation pour 
les enfants.  
À 12h00 : stand paëlla, sardinade, huitres de Bouzigues, 
vins et dessert offert par la cave.
À 15h00 : concours de boules en doublettes choisies.

Domaine de la Palud
Port. 06 17 04 19 01 
ml-grangeon@domainedelapalud.com 
https://www.facebook.com/domainedelapalud 
www.lesvinsdelapalud.com  

Visite du caveau et des vignes. Dégustation gratuite.
Mise en avant de notre Côtes du Rhône rouge et rosé vin 
de pays.  

Domaine Mikael Boutin
Tel. 06 64 66 04 46 
mikael.boutin@orange.fr 
www.domainemikaelboutinrasteau.over-blog.com

Le domaine Mikaël Boutin vous attend samedi 12 mai 
de 8h00 à 18h00 et vous propose la dégustation de ses 
vins ainsi que d’autres vignerons d’appellations différentes 
de la Vallée du Rhône Sud.
Rouge, rosé et blanc vous seront proposés à la dégustation 
ainsi que des produits locaux.
Situé en plein centre du village au pied des remparts, 
vous pourrez profiter de la magnifique vue sur les Dentelles 
de Montmirail ainsi que du Mont Ventoux.
Parking sur la place du village à 50 mètres du domaine.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Ortas Cave de Rasteau 
Tel. 04 90 10 90 14 
c.aujogues@rasteau.com 
www.cavederasteau.com

Journée festive et gourmande autour du vignoble et des 
vins sur le thème « Le vin et ses mystères ».
Toute la journée, dégustations gratuites au comptoir. 
Barbecue vigneron servi par les coopérateurs (sur réservation).
Parcours pédagogique autour de la transformation du 
raisin en vin (vinifications).

ORANGE RASTEAU

PERTUIS

PUYMERAS



Cave Le Cellier des Templiers 
Tel. 04 90 28 01 00 
caveau.templiers@orange.fr 
 www.cellierdestempliers.fr    

La cave ouvre ses portes pour une visite guidée avec nos 
vignerons. Dégustation de nos vins. Découverte gastro-
nomique : dégustation d’omelette aux truffes dans nos 
chais (uniquement sur réservation). Initiation à la dégus-
tation sur inscription uniquement. Illustrations et schémas 
des différentes étapes de transformation du raisin en vin. 
Exposition de matériel de vinification.

Cave Le Gravillas
Tel. 04 90 46 90 20 
admin-finances.gravillas@orange.fr 
www.cave.gravillas.com

Randonnée dans le vignoble et le massif sablétain et 
dégustation dans les vignes. Départ 8h30-9h00 et 
retour 11h30. Apéritif au caveau. Visite de la cave et 
dégustation de toutes les cuvées.

Colombes des Vignes
Tel. 04 90 30 79 36 
caveau@colombesdesvignes.fr     
www.colombesdesvignes.fr

Durant cette journée, des visites de la cave seront organisées.
Vous pourrez également vous restaurer sur place (repas 
traiteur, snack des vignerons).
La cave vous propose également un vide grenier ainsi 
qu’un marché artisanal.
Venez découvrir nos nouvelles cuvées « Exaltation Sainte 
Cécile Village 2015 » ainsi que notre « Fleur 2016 » au 
caveau Colombes des vignes.  

Domaine Moun Pantaï 
Tel. 06 25 41 19 62 
frederic.penne@wanadoo.fr 
 www.moun-pantai.fr

Dégustation au sein de la cave, avec explication de toutes 
les étapes, de l’arrivée du raisin à la transformation en vin, 
jusqu’à la mise en bouteille. Exposition de tableaux, 
dégustation et vente des produits locaux de Nathalie 
Wallaeys « La confiture de ma femme ».

Cave les Vignerons de Roaix-Séguret
Tel. 04 90 46 91 13  
vignerons.rs.murielle@orange.fr 
vignerons.roaix-seguret@wanadoo.fr 
www.vignerons-roaix-seguret.fr

Journée portes ou-
vertes avec dégus-
tations gratuites et 
buffet campagnard.
À partir de 10h00 
(sur inscription) ran-
donnée pédestre et 
dégustation dans les 
vignes suivie d’une 
visite commentée 
de la cave (2h00 au 
total).

RICHERENCHES

SABLET
SÉGURET

SAINTE CECILE LES VIGNES



Cave Les Coteaux du Rhône 
Tel. 04 90 70 04 22 
caveau.coteau.rhone@orange.fr  
www.lescoteauxdurhone.com  

Exposition de peinture. Visite du vignoble. Apéritif vigneron.

Château d’Hugues
Tel. 04 90 70 06 27 
château.dhugues@terre-net.fr
www.chateaudhugues.fr

À l’occasion de cette journée, vous pourrez visiter les 
nouveaux espaces de dégustation du Château d’Hugues 
et bien sûr déguster nos vins en fêtant les 30 ans du 
domaine.

SERIGNAN DU COMTAT

UCHAUX

VILLES SUR AUZON

VISAN
VACQUEYRAS

Domaine le Clos des Cazaux
Tel. 04 90 65 85 83                       
closdescazaux@wanadoo.fr 
www.closdescazaux.fr          

Venez nous rejoindre à partir de 10h00 dans notre 
domaine familial et découvrir dans nos caves de vinification 
nos crus de Gigondas et de Vacqueyras du millésime 
2016 jusqu’au 1980, notre marché de produits du terroir 
avec les gourmandises d’André Sube disciple d’Escoffier 
et artisan boulanger pâtissier à Camaret sur Aigues, les 
fromages du Jura de Laurent et Florence Rietman, les 
charcuteries de la maison Reynaud à Vacqueyras...

Cave TerraVentoux   
Tel. 04 90 61 78 10 
commercial@terraventoux.com 
www.terraventoux.fr

Visite commentée de la cave avec dégustation à l’aveugle
Visite des vignes à vélo « Les 5 Terroirs de TerraVentoux ».
Atelier d’initiation à la culture biodynamique.
Dégustation autour de la truffe d’été.

Les enfants aussi seront de la fête avec la dégustation de 
jus de fruits artisanaux, les animations des clowns et les 
balades en poneys.
Et toute la journée, vente d’assiettes de charcuteries, de 
fromages et de pâtisseries pour se restaurer sous les 
oliviers en écoutant les excellents « Mémorandomtrio » 
groupe pop/rock.

Cave de Visan   
Tel. 04 90 28 50 89 
anvis@coteaux-de-visan.fr 
www.coteaux-de-visan.fr

Toute la journée, dégustation gratuite au comptoir.
À midi, repas moules frites, café et un verre de vin, 
12€00 sur réservation avant le 5 mai.



1. Qu’est ce que la FA ?
a. Femme Auberge
b. Fermentation alcoolique
c. Formule acide

2. Qu’est-ce que le vin 
tranquille ?
a. Vin avec bulles
b. Vin dans un tonneau
c. Vin sans bulle

 
3. Qu’est-ce qu’un vin blanc de noir ?
a. Un vin blanc issu de Terret noir
b. Un mélange de cépage noir et blanc
c. Un vin blanc issu de raisin noir

Jeu-concours gratuit sans obligation d’achat . Bulletin valable 
uniquement le 12/05/2018. Tirage au sort le 
06 / 06 /2018 à 10 h.

4. Qu’est-ce qu’un rat-de-cave ?
a . Un rat dans la cave 
b . Un contrôleur 
c . Un outil de caviste

NOM ............................................................................................................

PRÉNOM.....................................................................................................

ADRESSE....................................................................................................

.........................................................................................................................

TEL................................................................................................................

E-MAIL.........................................................................................................
Le jeu concours est ouvert aux personnes physiques majeures ou mineures résidant 
en France métropolitaine. Le gagnant sera désigné par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. Le règlement complet est disponible gratuitement en écrivant au Comité 
d’Organisation de la Fête de la Vigne et du Vin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Pour participer répondez aux questions suivantes et 
venez déposer votre bulletin dans une des caves figurant 
sur le programme. Vous pouvez le télécharger sur : 
www.lafetedelavigneetduvin.com ou nous rejoindre sur 
Facebook : www.facebook.com/fetedelavigneetduvin

PARTICIPEZ AU GRAND JEU  DE 
LA FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN  

GAGNEZ
Une cave à vin ou 

des bouteilles de vin !
1er lot : 1 cave à vin

2ème lot : 48 bouteilles
3ème lot : 24 bouteilles

Détail disponible sur le site.
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