Notre Ferme-Auberge proposera également pour l’occasion des planches
de tapas. Réservation fortement conseillée, pour plus d’informations,
veuillez nous contacter au 04.42.29.14.84.
Remise de 10% sur les cuvées Sergio Nadia et Rosalie Collection achetées
lors de cette soirée du 1er juin.

Domaine de Lansac

SAINT CANNAT

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

Cellier du Bailli de Suffren (Vignerons du Roy René)

Animations

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 environnante (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
Dégustation de vins au domaine
Pique-nique sur place avec ou sans réservation (apportez vos pique-niques)
Joueurs de pétanque : amenez vos boules

Visite du chaix et dégustation des vins

TRETS
Cellier Lou Bassaquet
Chemin du Loup, BP 22 - 13530 Trets
04.42.29.20.20
contact@loubassaquet.com
www.loubassaquet.com
Animations
Marché de producteurs locaux
Dégustation et visite de la cave

VENELLES
Cellier Les Quatre Tours

SAINT JULIEN LES MARTIGUES

56 Avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles
04.42.54.71.11
lecellier.magasin-4tours@orange.fr
www.quatretours.com

La Venise Provençale

Animations

233 Route de Sausset - 13500 Saint Julien les Martigues
04.42.81.33.93
laveniseprovencale@wanadoo.fr
www.laveniseprovencale.fr

VERNÈGUES

Animations
Visites guidées de la cave et du vignoble en jeep
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
IGP SUD EST

TARASCON

Visite de la cave sur réservation
(sous réserve d’un nombre de participants suffisants)

Domaine de Château Bas
Route de Cazan - 13116 Vernègues
04.90.59.13.16
chateaubas@wanadoo.fr
www.chateaubas.com
Animations
Visite de la cave et du site historique
Nouveaux millésimes
Repas vigneron dans les vignes sur inscription : 25 €

Dégustation à l’aveugle
Ballade dans les vignes avec explication du travail accompli pendant l’année.

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

Samedi 1er Juin 2019

Exposition de photos ou de peintures
Présentation des nouveaux millésimes
Dégustation - Tombolas
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération
Ne pas jeter sur la voie publique

www.lafetedelavigneetduvin.com
Fetedelavigneetduvin13

Un panier d’accueil avec un produit du terroir
(en partenariat avec Bienvenue à la Ferme)
+
une bouteille de vin de la cave locale
seront offerts aux clients en séjour
le week-end du 1er juin

EGUILLES

Château Virant

Le Cellier d’Eguilles

CD 10, Route de Saint Chamas - 13680 Lançon Provence
04.90.42.44.47

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

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 à la demande
Dégustation de vins

Château Crémade
649 Route de Langesse - 13100 Aix-en-Provence - 06.62.07.00.70
chateaucremade@yahoo.fr - www.chateaucremade.com
Animations

Visite et dégustation toute la journée

Domaine Saint Savournin
Chemin Devenset - 13680 Lançon Provence - 06.15.80.28.93
domaine.saint-savournin@wanadoo.fr

1685 CD 18 Petite Route de Saint Cannat - 13510 Eguilles
04.42.92.57.55
michelle.nasles@wanadoo.fr

Animations

Animations

LE PUY SAINTE RÉPARADE

Dégustation commentée des différentes cuvées
Une séance le matin à 10h30 et une l’après-midi à 16h
Limité à 20 personnes par séance

Château Paradis

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

Visite et dégustations gratuites
Remise de 10%

Animations

AURIOL

LA FARE LES OLIVIERS

Les Vignerons du Garlaban

Les Vignerons du Castellas

RD 560 Route de St-Zacharie - 13390 Auriol - 04.42.04.70.70
vignerons.garlaban@orange.fr
www.vigneronsdugarlaban.com

15 Avenue du Général De Gaulle
13580 La Fare les Oliviers - 04.90.42.61.47
lesvigneronsducastellas@cegetel.net
www.vignerons-castellas.fr

Animations

Animations

Visite du moulin - Dégustation de nos vins et huiles - Nez du vin

Inauguration du caveau - Visite de la cave et du vignoble

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 plonger dans cet incroyable univers ! Dans une ambiance
conviviale et familiale, partez à la découverte de notre sentier vigneron,
plusieurs énigmes vous seront posées et une récompense vous sera
décernée à la fin du parcours. Par la suite, visitez notre cave, dégustez
nos vins accompagnés de quelques mets pour mieux comprendre les
accords (sucrés ou salés) avec nos cuvées et participez à notre atelier
sensoriel. De nombreuses activités seront proposées aux enfants :
chasse au trésor et atelier dessin !
Vous pourrez également admirer les œuvres de l’artiste Magali Blandin
dans notre boutique.
A 15h, elle réalisera une prestation en live !
A midi apportez votre pique-nique ou profitez de savourer un panier
traiteur original (sur réservation).
Rendez-vous le Samedi 1 Juin de 11h à 19h !
Sentier vigneron ouvert toute la journée.
Visite de la cave uniquement à 12h, à 16h et à 17h.
15h : Animation peinture

Dans nos 4 points de vente Auriol, Gémenos, La Destrousse et la Ciotat :
- Dégustation des rosés Millésime 2018
- Tombola gratuite
Au point de vente d’Auriol :
- Exposition de voitures anciennes : Auto Moto Rétro Canton Vert
- Vente de produits maraîchers d’Auriol
- Visite de la nouvelle cave de vinification

Animations

Château de Calavon

ORGON

Domaine la Michelle

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

Domaine du Val de l’Oule

1091 Chemin la Michelle - 13390 Auriol - 04.42.04.74.09
margier@domainelamichelle.com
www.domainelamichelle.com
Animations
Visite guidée du chai
Dégustation gratuites vins + huiles d’olives

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

LAMBESC

Animations
Visite de la cave de vinification et dégustation du nouveau rosé 2018
Déjeuner autour d’un banc d’huîtres et de coquillages de l’Etang de Thau,
en présence du producteur. Vins en Agriculture biologique

Sciev Benoit - Route d’Eygalières - 13660 Orgon
04.90.95.19.06
vignoblesbenoit@orange.fr – www.vignoblesbenoit.fr

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
Thème : De la vigne au verre : On vous dit tout !

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
Visite de cave
Promotion sur certaines références
Animation musicale

Domaine Naïs
Route du Puy, CD 15 - 04.42.50.16.73
domainenais@gmail.com - www.domainenais.fr
Animations
Visite de cave à 10h, 15h et 17h
Dégustation

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 nos cuvées

Domaine de Valdition

Cave des Coteaux de Lançon

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

3 Avenue des Pins, Angle RD 113 - 13680 Lançon Provence
04.90.42.81.09
cellierdescoteauxdelancon@gmail.com
www.cellierdescoteauxdelancon.com

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

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

Journée portes ouvertes de 9h à 18h - Visite de la cave
Dégustation gratuite des nouveaux millésimes

Domaine Terre de Mistral

Les Vignerons de Mistral

Animations

Animations

Dégustation verticale de Chateauneuf du Pape Clos sur les 13 derniers
millésimes

LANÇON PROVENCE

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

Les Vignerons de Pelissanne
13 Avenue Frédéric Mistral - 13330 Pelissanne
04.90.55.04.66
cave.pelissanne@orange.fr
www.vignerons-de-pelissanne.com

Animations

BERRE – MARIGNANE

Animations

PELISSANNE

Animations
Présentation et dégustation de nos vins et huiles d’olives biologiques
Promenades en calèche pour la découverte du domaine
Démonstration de conduite d’un troupeau par des chiens de berger
Présentation et dégustation de fromages de chèvre

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
Nous proposerons gratuitement les animations suivantes à partir de 19h :
Dégustation de notre nouveau millésime (blanc, rouge et rosé)
- Ouverture du Sentier Art & Vin : exposition de sculptures monumentales
réalisées par plusieurs artistes (juin-septembre)
Vernissage de notre nouvelle exposition avec les œuvres du peintre Hervé
Maury & des sculptures représentatives de l’art du Zimbabwe (juin-août).
- Ateliers ludiques sur le vin et ses arômes : dégustation à l’aveugle,
reconnaissance d’arômes, grand jeu des cépages (à partir de 20h).

