
 

 

 

 

 

 

Pour cette 15ème édition, les Vignerons de la Sainte-Victoire s’associent à la Ville 

de Trets en organisant le départ du Gymnase de la Gardi. 

Comme chaque année, dans votre voiture et par équipe, vous parcourrez un circuit 

qui vous conduira dans les caves et domaines du terroir prestigieux Côtes de 

Provence Sainte-Victoire. Nos vignerons vous réserveront un accueil privilégié et 

des ateliers initiatiques : travail de la vigne, vinification et élaboration des vins, 

initiation à la dégustation, accords mets/vins et histoire de la vigne et du vin. 

Vous irez également à la rencontre de producteurs locaux, de la Société du Canal 

de Provence, des guides du Grand Site Sainte-Victoire, du Muséum d’Histoire 

Naturelle d’Aix-en-Provence et de la Réserve Naturelle Nationale Sainte-Victoire. 

Défis et énigmes départageront les équipes jusqu’à la remise de prix. 

De nombreux lots sont à gagner : séjour de 2 nuits pour 5 personnes avec forfaits 

de ski pour 2 jours à la station de Serre-Chevalier, offert par son office de tourisme. 

Pour s’y rendre, prêt d’un véhicule « RAV4 » par Toyota Auto Sprinter du Groupe 

PLD Automobiles. Vins et autres cadeaux de nos partenaires. 

Avec l’Automobile Club du Pays d’Aix et le Crédit Agricole Alpes Provence nous souhaitons vous sensibiliser à la 

sécurité routière : chaque équipe désignera son SAM qui sera récompensé s’il respecte les règles de sécurité. 

Un cocktail dinatoire clôturera cette manifestation et une bouteille de vin sera offerte à chaque adulte participant. 

PRIX : 35€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 16 ans 

.Inscription 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE EN CAS DE DÉSISTEMENT 

IMPORTANT : Inscription préalable obligatoire. Le nombre de places étant limité elles seront accordées par 

ordre chronologique d’arrivée. Compte-tenu du succès du rallye il est possible que les réservations soient closes 

avant la date butoir fixée au vendredi 16 septembre 2016. 

Renseignements au 04.42.61.37.60 ou sur le site http://www.vins-sainte-victoire.com/fr/rallye-decouverte-des-

vins/presentation 

Inscriptions dans les locaux de l’association jusqu’au 16 septembre 2016. 

http://www.vins-sainte-victoire.com/fr/rallye-decouverte-des-vins/presentation
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Programme 

    De 8h30 à 9h30 

    Accueil au complexe de la Gardi à Trets. 

    Petit déjeuner d’accueil, remise d’un verre de dégustation et du « rallye book » 

    Attention, le dernier départ est à 9h30 ! 

    Pause déjeuner de 12H30 à 14H 

    Le paleron de bœuf aux senteurs de Provence et sa purée de pommes de terre 

aux éclats d’olives vous seront servis dans les caves et domaines. 

    A partir de 17H 

    Retour au complexe sportif de la Gardi. 

    Quiz interactif animé par Laurent MENEL avec le concours de France Bleu 

Provence, remise des prix et apéritif dinatoire. 
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