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FESTIVAL DE JARDINS DE VIGNES
Un festival aux multiples dimensions

Le vignoble du cap de Saint-Tropez, de par son histoire et sa géographie particulière, a
développé ce paysage viticole singulier ; au sein duquel s'articule d'innombrables parcelles de
vignes, jardins et villas de tous ces habitants qui bénéficient des vues magnifiques sur le golfe.
C'est ce paysage unique parmi les paysages viticoles méditerranéens que l'on désigne sous le
vocable de "Jardins de vignes".
La beauté des paysages et la richesse de cette biodiversité, participent à la mise en valeur des
vins AOP Côtes de Provence. Les vins TORPEZ, sur ce Cap Tropézien - Saint-Tropez et
Ramatuelle - en sont l'écrin et la vitrine.
Une des valeurs des vins TORPEZ est de continuer de préserver et de cultiver cette richesse
naturelle et patrimoniale autour des paysages de Jardins de Vignes. Ce travail offre également à
l'ensemble du territoire et à tous ses habitants, visiteurs et acteurs publics comme économiques,
les retombées positives en termes de bien-être et d'attractivité du territoire.
Ce festival regroupe différentes approches et sensibilités :
Une dimension esthétique et artisitique avec expositions et concerts ;
Une dimension scientifique autour des paysages et des terroirs ;
Une dimension technique et sensorielle autour des itinéraires techniques
viticoles et oenologiques, sans oublier la dégustation ;
Une dimension Historique sur la présence de ce vignoble depuis les Phocéens ;
Une dimension sociale et sociétale sur la préservation durable d'une activité vitivinicole et les attentes sur la santé et la préservation de l'environnement.

PROGRAMME DU FESTIVAL
Les 24, 25 et 26 juin 2022

Ce festival est centré sur le concept Jardins de Vignes et Vins. La cave TORPEZ vous propose
ainsi d'échanger autour de sujets tels que les vins de terroirs, le patrimoine paysager du Cap
Tropézien et la préservation de sa biodiversité, ainsi que sur la notion de durabilité liée à une
activité économique et sociale du vignoble tropézien et de tout ce qui gravite autour.
Programme et animations préparé avec Sébastien GIORGIS, Paysagiste-Conseil de l'Etat,
Membre du Conseil Scientifique International "Cultural Landscape" de l'ICOMOS.

Vendredi 24 juin 2022 :
"La qualité du paysage comme un outil de valorisation de la production vinicole du
jardin de vignes et comme élément constitutif du terroir portant une riche
biodiversité, à protéger et à développer."
9H30 - Accueil (boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries)
10H00 - Ouverture officielle du festival de Jardins de Vignes
10H20 - Les objectifs de qualité paysagère des paysages viticoles au service du vignoble et
de sa promotion, du développement local, de l'attractivité et du bien-être des citoyens.
Par : Carine HERBIN, ingénieure agronome, oenologue, diplômée Master Business Administration
(MBA), chargée de projet paysage,agroécologie et communication à l'Institut Français de la Vigne
et du Vin (IFV ; www.vignevin.com), membre du Collectif Paysages après Pétrole
(www.paysages-apres-petrole.org), animatrice de la "Charte Internationale de Fontevraud".
11H20 - Vins de Terroirs et Paysages : expressions et signatures pour des vins singuliers,
reconnaissables, identifiables.
Par : Gilles MASSON, Directeur du Centre du Rosé (centredurose.fr), Docteur en Sciences et
oenologue.
12H00 - Dégustation des vins Rosés de Terroirs, de différentes origines : "Voir le paysage
dans le vin".
Par : Nathalie POUZALGUES, Cheffe de projet oenologue du Centre du Rosé ; accompagnée des
viticulteurs de la cave TORPEZ.
12H30 - Déjeuner à la cave (participation en sus)

14H30 - "Cordons boisés et lisières forestières entre les îles paysagères de vigne et de bâti" :
comment les développer pour aller vers un paysage plus harmonieux et les faire évoluer
pour les faire participer à l'accueil d'auxiliaires de culture par la biodiversité.
Par : Eric L'HELGOUALCH, ingénieur, conseiller-expert au Pôle Vigne&Vin de la Chambre
d'Agriculture du Vaucluse, responsable du programme de réintroduction des haies et de la
biodiversité dans les paysages viticoles.
15H30 - La biodiversité du littoral tropézien, intéraction faune et flore avec les jardins de
vignes du cap tropézien.
Par : Témoignages d'acteurs locaux de la filière.
16H30 - Echanges autour des orientations souhaitables et possibles des viticulteurs du Cap
de Saint-Tropez : être des acteurs efficaces et concrets de la qualité des paysages et de la
biodiversité.
17H30 - Visite de le cave TORPEZ, dégustation, échanges.
Par : Alain GUICHET, Directeur-oenologue de la cave TORPEZ A SAINT-TROPEZ.
19H00 - Soirée International Rosé Day à la Citadelle de Saint-Tropez.
Evènement organisé par Terres de Vins - une ambiance festive pour fêter les rosés dans leur
dimension internationale.

Samedi 25 juin 2022 :
"Les activités vitivinicoles au service de la qualité des paysages régionaux et de leur
attractivité."
9H30 - Accueil (boissons chaudes, jus de fruits et viennoiseries)
10H00 - Ouverture de la journée.
10H20 - Les paysages viticoles du Cap Tropézien, une riche histoire, un héritage à préserver
et à transmettre.
Par : Laurent PAVLIDIS, Docteur en Histoire, conservateur du Musée de l'Histoire Maritime de
Saint-Tropez
10H50 - Les paysages de vignobles vivants et entretenus, une garantie contre le risque
d'incendie des territoires habités.
Par : Soazig DARNAY, Doctorante géographe "L'évolution et l'esthetisation des paysages viticoles
entre France et Espagne, en lien avec l'oenotourisme" ; membre du groupe de réflexion Sites et
Paysages d'ICOMOS France et du réseau de la "Charte Internationale des Paysages Vitivinicoles
de Fontevraud

11H50 - "L'articulation entre les politiques de qulité paysagère des collectivités, des
différents acteurs de l'aménagement du territoire et le monde viticole : vers des objectifs
partagés au travers l'élaboration du Plan Paysage de la communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez.
Par : Bastien EXBRAYAT (sous réserve de disponibilité), DREAL PACA et, Nicolas PRIEUR,
paysagiste-concepteur.
12H30 - Déjeuner à la cave (participation en sus).
14H30 - "Voir le paysage dans le vin, boire le vin dans le paysage"
Par : Jacques MABY, viticulteur et professeur des Universités (géographe), qui s'est beaucoup
appuyé sur la notion de "paysage" dans ses recherches en tant que géographe comme dans son
métier de viticulteur.
15H30 - L'incription à l'Unesco, une reconnaissance internationale de la valeur paysagère
d'un territoire : l'exemple du Val de Loire et de son vignoble-jardin.
Par : Myriam LAIDET, géographe et urbaniste, ingénieure de projet patrimoine et territoires sur le
Bien Unesco du Val de Loire (2002-2021), co-fondatrice de la Charte Internationale de
Fontevraud et du Réseau Européen des Vignobles du Patrimoine Mondial, membre du
laboratoire de recherche de l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles-Marseille.
16H00 - Table ronde - Vers une démarche concertée pour la qualité des paysages, facteurs
de bien-être et d'attractivité du territoire.
16H30 à 18h - Visite de la cave TORPEZ, dégustation, échanges.
Par : Alain GUICHET, Directeur-oenologue de la cave TORPEZ A SAINT-TROPEZ.

Dimanche 26 juin 2022 :
Voir, comprendre, admirer, rencontrer. Activités oenotouristiques et ludiques.
Arpentages et dégustation des paysages TORPEZ.
10H30 à 12h00 - Dans les pas d'un oenologue : Tour de vignes et rencontres. Points
d'observation du paysage, explications du terroir singulier du cap tropézien, rencontres avec
les viticulteurs.
Par : Alain GUICHET, Directeur-oenologue de la cave TORPEZ A SAINT-TROPEZ
Sur inscription.

Toute la journée - Balade entre vignes et méditerranée : partez sur les chemins de SaintTropez, à la découverte de la vigne. Plan de parcours autonome (à récupérer à la cave), points
d'observations.
Par : L'équipe TORPEZ, nos vignerons et viticulteurs.
12h00 à 15h - Accès à une des parcelles emblématiques du vignoble TORPEZ pour piqueniquer. Venez avec votre pique-nique, en famille et/ou entre amis pour profiter d'un moment
partagé. 1 verre de vin Torpez offert par personne. Pique-nique non-fournis.
Par : L'équipe TORPEZ, nos vignerons et viticulteurs.
15H30 à 18h - Visite de le cave TORPEZ, dégustation, échanges.
Par : Alain GUICHET, Directeur-oenologue de la cave TORPEZ A SAINT-TROPEZ.
19h à 22h - Concert COR BRAZIL, musique brésilienne - Musicales dans les Vignes : profitez
d'un concert à la cave pour clôturer le festival de jardins de vignes. Verre de vin TORPEZ
offert et Food Trucks présents.
Sur réservation,
25 euros par personne, billeteries en ligne, dans la limite des places disponibles.
Par : Festival Musicales dans les Vignes, organisé par Marie-Jeanne CHAUVIN.

PASS 1 JOURNEE

Accès aux activités sur 1 journée,
déjeuners non-compris, concert du
dimanche soir non-compris.

10 €

PASS 2 JOURS

Accès aux activités sur 2 jours,
déjeuners non-compris, concert
du dimanche soir non-compris.

18 €

PASS 3 JOURS

Accès aux activités sur 3 jours,
déjeuners non-compris, concert
du dimanche soir non-compris.

27 €

Règlement sur place, en espèces ou en CB (American Express acceptées).
Pas de règlement par chèque.
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