18ÈME RALLYE DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

Un évènement

LUDIQUE, CULTUREL, CONVIVIAL
à partager entre amateurs de vin

18ÈME RALLYE DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Au cœur du prestigieux terroir Côtes de Provence Sainte-Victoire, le Rallye Découverte
des Vins de la Sainte-Victoire est une balade ludique et conviviale. Le temps d’une journée
d’automne, dans les vignobles fraichement vendangés, les vignerons des Caves Coopératives
et des Caves Particulières vous dévoileront la passion qui les anime et les secrets de leur
métier.
A bord de votre véhicule et avec votre équipe (1 à 5 personnes maximum), vous découvrirez un
parcours “surprise” ponctué d’énigmes et de rencontres avec les vignerons dans le cadre
enchanteur de la montagne Sainte-Victoire labellisée Grand Site de France. Vous bénéficierez
ce jour là d’un accueil privilégié et diverses animations vous seront proposées pour vous faire
découvrir l’univers de la vigne et du vin de la Sainte-Victoire : travail de la vigne,
vinification et élaboration des vins, initiation à la dégustation, histoire de la vigne et du vin,
accords mets/vins...
Vous irez également à la rencontre 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 des prix.
De nombreux lots sont à gagner : 1 semaine pour 5 personnes avec hébergements et forfaits
de ski à la station Risoul Forêt blanche offert par son office de tourisme, la location du matériel
offerte par Catinat Sports Skimium et pour s’y rendre, prêt d’un véhicule par Toyota Auto
Sprinter Aix-en-Provence. 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.
IMPORTANT : Inscription préalable obligatoire à compter du 10 septembre 2019.
Le nombre de places étant limité, elles seront accordées par ordre chronologique
d’arrivée jusqu’à épuisement.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DE 8H30 À 9H30
Accueil échelonné à la Salle Emilien Ventre (salle des fêtes de Rousset) - Petit déjeuner d’accueil Remise d’un verre de dégustation et du « Rallye Book ». Départ progressif vers les caves et domaines.
DÉJEUNER CONVIVIAL DANS LES CAVES ET DOMAINES À 12H30
Plat unique servi : daube provençale, épeautre à l'abricot et basilic. Entrée et dessert à la discrétion des
vignerons, qui offriront également le vin pendant le déjeuner.
À PARTIR DE 17H
Retour à la Salle Emilien Ventre - Bouteille offerte à chaque adulte participant, remise des prix et cocktail
dînatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Le tarif est fixé à 45€ pour les adultes et 15€ pour les enfants jusqu’à 16 ans. Aucun
remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
Renseignements au 04 42 61 37 60 ou sur le site Internet : www.vins-sainte-victoire.com
IMPORTANT : Inscriptions possible uniquement par Internet avec un règlement par carte bancaire
sur le site https://www.billetweb.fr/rallye-decouverte-des-vins-de-la-sainte-victoire ou via le QR
Code ci-dessous. Seule une inscription par équipe est possible, une équipe étant constituée d'un
véhicule avec 1 à 5 personnes maximum à bord.
Afin de vous réserver le meilleur accueil possible nous vous précisons que les groupes ne devront
pas dépasser 15 personnes réparties en plusieurs équipes qui effectueront un même circuit à
condition de nous le préciser dans le formulaire.
INSCRIPTION

-

ROUSSET

ASSOCIATION DES VIGNERONS DE LA SAINTE-VICTOIRE
11, Avenue Pierre Jacquemet - 13114 PUYLOUBIER
E-mail : vinotheque@vins-sainte-victoire.com

Château Henri Bonnaud
Domaine Le Loup Bleu
Les Vignerons du Mont Sainte-Victoire
Clos La Neuve
Château de Pourcieux
Cave de Rousset
Domaine de Saint Ser
Famille Sumeire, Château Coussin
Domaine Terre de Mistral
Domaine Vounière

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION - Ne pas jeter sur la voie publique.

Domaine de l’Anticaille
Les Vignerons du Baou
Cellier Lou Bassaquet
Château de la Bégude
Château des Brigands
Mas de Cadenet
Domaine des Diables & MiP
Château Ferry Lacombe
Château de la Galinière
Château Gassier

Création : Virgil Prudhomme – www.virgilprudhomme.com

Venez découvrir les Caves et Domaines de l’Appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire

