19ÈME RALLYE DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Un événement

LUDIQUE, CULTUREL, CONVIVIAL
à partager entre amateurs de vin

19ÈME RALLYE DÉCOUVERTE
DES VINS DE LA SAINTE-VICTOIRE
Samedi 15 Octobre 2022
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 gardes nature du Grand Site Sainte-Victoire, des agents
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 séjour pour 5 personnes en location meublée avec skipass 6
jours à la station de Serre Chevalier Vallée Briançon offert par son office de tourisme, la location
du matériel offerte par Intersport Jack Sport et pour s’y rendre, le 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 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 19 septembre 2022.
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 au gymnase du Complexe sportif de La Gardi à Trets - Petit déjeuner d’accueil - Remise
d'une bouteille de vin à chaque équipe - Départ progressif vers les caves et domaines.

Déjeuner convivial dans les Caves et Domaines à 12h30
Menu unique : Joue de porc au rosé et raisins avec un écrasé de pommes de terre - Assortiment
de fromages de pays - Tarte tropézienne. Vins offerts par les vignerons.

À partir de 17h
Retour au gymnase du complexe sportif de la Gardi à Trets - Bouteille offerte à chaque « SAM »
s’il a respecté ses engagements (cf. règlement intérieur), remise des prix et cocktail dînatoire.
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Le tarif est fixé à 58€ 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 :
Inscription 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-dessus. Seule une inscription par équipe est possible, une équipe étant constituée
d’un véhicule avec 1 à 5 personnes maximum à bord. Merci de lire attentivement le règlement
intérieur avant validation de votre inscription.
Afin de vous réserver le meilleur accueil possible, merci de nous préciser si vous faites partie
d’un groupe. Les groupes ne devront pas dépasser 15 personnes réparties en plusieurs équipes
qui effectueront un même circuit.
Il sera désormais obligatoire que chaque équipe dispose d’un smartphone car tous les supports
(énigmes, questionnaires...) seront disponibles uniquement sur une application dédiée à
télécharger le jour du Rallye.

Les Vignerons du Baou

Château de la Galinière

Château de Pourcieux

Cellier Lou Bassaquet

Château Gassier

Cave de Rousset

Château de la Bégude

Château Henri Bonnaud

Domaine de Saint-Ser

Château des Brigands

Domaine Le Loup Bleu

Domaine Saint-Hubert

Mas de Cadenet

Les Vignerons du Mont
Sainte-Victoire

Domaine Saint-Pancrace

Domaine des Diables
Château Ferry Lacombe

Clos La Neuve

Association des Vignerons de la Sainte-Victoire
Vinothèque Maison Sainte-Victoire / Route Cézanne - RD17
13100 SAINT-ANTONIN-SUR-BAYON
Tél. : 04 42 61 37 60
E-mail : vinotheque@vins-sainte-victoire.com
Site web : www.vins-sainte-victoire.com

Domaine Terre de Mistral
Domaine du Vallon Noir
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Venez découvrir les Caves et Domaines de l’Appellation Côtes de Provence Sainte-Victoire

