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Saint-Cannat

• LES VIGNERONS DU ROY RENÉ (ancien Cellier du Bailli de Suﬀren)
11 Avenue Jules Guesde – 13760 Saint-Cannat – 04 42 57 20 17

cellierdubailli@orange.fr
- Accueil, présentation et dégustation de nos vins en boutique.
- Oﬀres promotionnelles pour l’occasion.

• CHÂTEAU DE BEAUPRÉ

D7N Château de Beaupré – 13760 Saint-Cannat – 04 42 57 33 59
boutique@beaupre.fr - www.beaupre.fr
Caveau de dégustation ouvert de 10h à 19h.

Tarascon

• DOMAINE DE LANSAC

1700 Hameau de Lansac – 13150 Tarascon – 04 90 91 38 38
contact@domaine-lansac.com - www.domaine-lansac.com
Dégustation et visite du caveau.

• LOU BASSAQUET

Trets

Chemin du Loup, BP 22 – 13530 Trets – 04 42 29 40 78
contact@loubassaquet.com - www.cellierloubassaquet.fr
De 9h à 12h : Dégustation gratuite et marché de producteurs.

• CHÂTEAU FERRY LACOMBE

• VILLA MINNA

Roque Pessade D 17 – 13760 Saint-Cannat – 04 42 57 23 19
contact@villaminna.fr – www.villaminna.fr
Le VILLA MINNA blanc 2021 débarque en ce mois de mai ! Parfait
pour l’été, le VILLA MINNA en blanc est un vin sur la fraîcheur et
la tension, présentant toutefois une aromatique rappelant les MINNA grâce à la pointe de Roussanne que l’on intègre au Vermentino.
Il est le vin parfait des beaux jours ! Il sera disponible à partir de
début mai au domaine et chez les cavistes de la #TeamVILLAMINNA !
Ainsi à l’occasion de la Fête de la Vigne et du Vin, retrouvez nous
au domaine le 28 mai de 10h30 à 18h30 pour une dégustation du
VILLA blanc ! Entrée libre - dégustation oﬀerte.

Saint-Julien-Les-Martigues

2068 Route de Saint Maximin – 13530 Trets – 04 42 29 40 04
info@ferrylacombe.com - www.ferrylacombe.com
Château Ferry Lacombe, propriété familiale au cœur de
la vallée de l’Arc, face à la montagne Sainte Victoire, vous
accueille pour une dégustation de ses cuvées en Côtes de
Provence et Côtes de Provence Sainte-Victoire de 10h à 19h
non-stop.

Venelles

• CELLIER DES QUATRE TOURS

56 Avenue de la Grande Bégude – 13770 Venelles
04 42 54 94 23 - cellier@quatretours.com - www.quatretours.com
Dégustation de vins et présentation de l’entreprise.

• LA VENISE PROVENÇALE

233 Route de Sausset – 13500 Saint-Julien-les-Martigues

04 42 81 33 93

caveau@laveniseprovencale.fr - www.laveniseprovencale.fr
Visite guidée : Sentiers des Vignerons (La Boucle des cépages)
avec dégustation tout le long du parcours.

Sénas

• CELLIER SAINT AUGUSTIN

Avenue André Aune – 13560 Sénas – 04 90 59 22 02
cellier.staugustin@orange.fr - www.celliersaintaugustin.fr
Exposition de photo ou tableaux. Exposition de véhicules
anciens. Présentation des nouveaux millésimes. Dégustation.

Concours Mots Mystères

Participez à notre grand concours en découvrant
un maximum de Mots Mystères. Rassemblez les indices
dissimulés parmi de petites anecdotes, des devinettes
et réalisez les mini-déﬁs juste pour vous amuser !
(Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
notre site internet et nos réseaux sociaux).
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Auriol

• LES VIGNERONS DU GARLABAN

RD 560 Route de St-Zacharie – 13390 Auriol
04 42 04 70 70 - vignerons.garlaban@orange.fr
www.vigneronsdugarlaban.com
Dans nos 4 points de vente Auriol, Gémenos, La Destrousse
et la Ciotat :
- Dégustation des blancs et rosés 2021
- Tombola gratuite
A Auriol uniquement (renseignements et réservations :
04 42 04 70 70) :
- 10 h : départ de la ballade accompagnée par des vignerons
sur le sentier vigneron de la cave
- Exposition de voitures anciennes du club Auto Moto Rétro
Canton Vert de 12h à 16h
- De 11 h à 14 h Concert musique Blue Grass-Americana par
le groupe The New Blue Quitach
- De 11 h à 14 h Visite guidée de la cave
- Magasin ouvert en continu, vente de produits maraîchers
d’Auriol et food truck.

Éguilles

• LE CELLIER D’EGUILLES

30 Avenue du père Sylvain Giraud – 13510 Eguilles – 04 42 92 51 12
celliereguilles@orange.fr - https://www.lecellierdeguilles.com/fr/
Balade dans les vignes avec le Président de la cave coopérative
(Mr TAVERNIER Francis), puis dégustation à la boutique.

• DOMAINE CAMAÏSSETTE

1685 Route de Saint Cannat – 13510 Eguilles

04 42 92 57 55 / 06 43 83 40 94

caveau@lecellierdeguilles.com - www. bio-olivier.fr
- Dégustation des vins et huile d’olive du domaine
- 15h et 17h : Visite de la cave (2 sessions)
- 18h : Spectacle de rue «Cacho ﬁo»
- Apéritif sur notre patio : charcuterie, fromage, vins
- 20h30 : Balade au ﬂambeau dans les vignes.

La Fare les Oliviers

• LES VIGNERONS DU CASTELLAS

15 A Avenue du Général De Gaulle – 13580 La Fare les Oliviers

04 90 42 61 47
• DOMAINE MAS DE REY

Arles

Ancienne route de Saint-Gilles –13200 Arles – 06 04 53 31 71
production@domaine-masderey.com
http://www.domaine-masderey.com
- Spectacle équestre par le Domaine Christophe Hasta Luego
- Visite guidée de la cave et du chai à barrique
- Bar à vins et dégustation
- Grillades au brasero par le restaurant Waux Hall
- A l’occasion de cette journée, 5 bouteilles achetées d’une
même cuvée, la 6ème bouteille oﬀerte.

Berre & Marignane

• LES VIGNERONS DE MISTRAL

22 route des vignerons – 13130 Berre – 04 42 85 40 11
7 Avenue de la 1ère Armée Française – Marignane – 04 42 88 48 21
vigneronsmistral@orange.fr
Dégustation de nouveaux millésimes sur nos caveaux de 9h
à 12h et de 14h30 à 18h30.

lesvigneronsducastellas@cegetel.net - www.vignerons-castellas.fr
- Journée portes ouvertes
- Dégustation des vins et apéritif dînatoire.

Lançon-Provence

• CAVE DES COTEAUX DE LANÇON

3 Avenue des Pins, Angle RD 113 – 13680 Lançon-Provence

04 90 42 81 09

lacavecoop.lancon@neuf.fr - www.cave-coteauxdelancon.com
Buﬀet et dégustations.

• CHÂTEAU CALISSANNE

RD 1O – 13680 Lançon Provence – 07 85 64 97 39
marlene.menager@chateau-calissanne.fr - www.chateau-calissanne.fr
- Dégustation gratuite des vins toute la journée.
- Visite du domaine et Food Truck (sur réservation).

• CHÂTEAU VIRANT

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

04 90 42 44 47

- Visite de la cave, du moulin à huile et du musée
de la vigne et de l’olivier
- Dégustation tout au long de la journée.
- Ouverture de 8h à 18h30.

Le Puy Sainte-Réparade

• CHÂTEAU PARADIS

Quartier Paradis, Chemin de Pommier – 13610 Le Puy Ste Réparade

04 42 54 09 43

welcome@chateauparadis.com - www.chateauparadis.com
Château Paradis vous invite à découvrir son vignoble, pour un
moment de partage et de détente, en famille ou entre amis :
- Visite guidée de la cave à 11h et 15h
- Dégustation commentée des vins du domaine
- Pause-déjeuner avec votre pique-nique
- Promenade sur le sentier vigneron (avec un livret d’énigmes)
- Un livret de jeux est disponible au caveau pour les enfants.

Le Tholonet

• CHÂTEAU CREMADE

649 Route de Langesse – 13100 Le Tholonet – 06 62 07 00 70
chateaucremade@yahoo.fr
- Visite et dégustation gratuite
- Remise de 10% sur l’ensemble de la gamme.

Orgon

• DOMAINE DU VAL DE L’OULE
Route d’Eygalières - 13660 Orgon – 04 90 95 19 06

vignoblesbenoit@orange.fr – www.vignoblesbenoit.fr
Dégustation de nos vins ainsi qu’une verticale de
Châteauneuf du Pape de 13 millésimes.

• DOMAINE DE VALDITION

Route d’Eygalières – 13660 Orgon – 04 90 73 08 12
valdition@valdition.com - www.vadition.com
- Promenade dans les vignes en calèche
- Présentation des nouveaux millésimes et dégustation.

Puyloubier

• LES VIGNERONS DU MONT SAINTE VICTOIRE
64 Avenue d’Aix – 13114 Puyloubier – 04 42 66 38 43

boutique@vigneronsmsv.fr - www.vigneronssaintevictoire.fr
- En partenariat avec la Marche Populaire, promenade sur
le Sentier des Vignerons : 13kms entre les vignes des coopérateurs, 2 points de ravitaillement (prévoir une bouteille
d’eau). Départ entre 9h et 13h, sans diﬃcultés, licence à 3€
- Visite de la cave et dégustation, marché de producteurs
locaux fruits et légumes, produits de la mer et charcuterie.
- Barbecue réalisé par les coopérateurs sur réservation OBLIGATOIRE (avant 11h le samedi matin), Boutique ouverte de 9h à 18h.

• DOMAINE DES DIABLES

Chemin de la Colle – 13114 Puyloubier – 04 42 39 27 06
contact@mip-provence.com – www.mip-provence.com
Le Domaine des Diables vous accueille à partir de 10h pour
un petit-déjeuner avec vue sur la montagne Sainte Victoire.
Tout au long de cette journée champêtre les vignerons et leur
équipe partageront leur savoir-faire, leur secret du travail de
la vigne et leur passion pour la viniﬁcation et l’élaboration des vins.
Au programme : visite des chais et du vignoble, un atelier pratique et ludique sur l’ébourgeonnage, le repas avec
dégustation des vins du domaine. C’est avec un grand plaisir que
nous vous attendons pour partager ce moment convivial et enrichissant autour du rosé. Les places étant limitées, la réservation
est obligatoire : 06 81 43 94 62 - contact@mip-provence.com

Rognes

• HOSTELLERIE DES VINS DE ROGNES
Chemin de Brès, RD 15 – 13840 Rognes – 04 42 50 26 79

caveaudevente@hvrognes.com - www.hostelleriedesvinsderognes.com
- Balade sur notre sentier vigneron avec l’aide de notre guide
découverte actualisé. Suivi de la visite de nos chais de
viniﬁcation, possibilité de visiter seulement la cave (sur demande).
- A 15h concert du groupe local WABI SABI en accoustique
au milieu de nos cuves
- Dégustation de nos nouveau rosés
- Promotion de certaines références
- Exposition d’art digital
- Ouverture du caveau de vente : 9h30-12h30 et 14h30-19h.

• DOMAINE NAÏS

161 Route du Puy – 13840 Rognes – 04 42 50 16 73
domainenais@gmail.com - https://domainenais.fr
- Visite à 10h et 15h sur réservation
- Dégustation toute la journée 9h-12h et 14h30-18h30.

• CAVE DE ROUSSET

Rousset

Quartier Saint Joseph – 13790 Rousset – 04 42 29 00 09
cave-de-rousset@wanadoo.fr - www.caverousset.com
- Dégustation du nouveau millésime
- Oﬀres promotionnelles.

