Rallye découverte des vins de la Sainte-Victoire. 14e édition

Samedi 17 octobre, 1 044 participants ont découvert, de manière conviviale et ludique, 20 caves et
domaines
de
la
dénomination
terroir
Côtes
de
Provence
Sainte-Victoire.
CIRCUITS. Cinq circuits différents ont été proposés aux participants qui ont pu se familiariser avec
l'univers du vin. En parcourant ces circuits ponctués d’énigmes, de visites et de rencontres avec les
vignerons, ils ont participé à de multiples animations.
Cette année encore, il a été proposé :
- des visites chez des producteurs et artisans locaux sélectionnés (fromages au lait de chèvre et de
vache, miel, savonnerie…),
- des rencontres avec des artistes présents dans les caves et domaines,
- des mini-conférences animées par les techniciens du grand site Sainte-Victoire, du muséum d’histoire
naturelle d’Aix-en-Provence et de la réserve naturelle nationale Sainte-Victoire,
- la visite du château du Tholonet, siège de la société du canal de Provence.

Chaque exploitation viticole a présenté sa cave et son vignoble aux visiteurs et a proposé des
animations autour du vin telles que : histoire de la vigne et du vin, initiation à la dégustation, travail de
la
vigne,
vinification
et
élaboration
du
vin,
accord
mets
et
vins.
Chaque visite était accompagnée d’une dégustation et d’amuse-bouche. Vers 12h30 les caves et
domaines
ont
accueilli
les
participants
autour
d’un
repas
convivial.
À la fin de la journée, de retour à la salle des fêtes de Rousset à 17h, une bouteille de vin a été offerte
à l’ensemble des participants. Les participants ont ensuite participé au quiz interactif : des équipes ont
été tirées au sort pour monter sur scène afin de répondre à une série de questions, des jéroboams
offerts par les vignerons ont récompensé les gagnants de chaque session.
Une remise des prix a ensuite récompensé 15 équipes (3 prix par circuit) et cette année encore un
grand gagnant a remporté un séjour de 2 nuits en location meublée pour 5 personnes avec forfaits de

ski pour 2 jours à la station de Serre-Chevalier, offert par son office de tourisme, ainsi qu’un véhicule
de prêt mis à disposition par le groupe PLD automobiles pour s’y rendre. Enfin, un cocktail dînatoire a
clôturé cette belle journée.
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