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AGENDA

Une rentrée qui s’annonce pleine de
festivités autour des Vins de Provence
Quand vient la fin de l’été, les vins de Provence n’ont pas dit leur dernier mot. Pas question
de ranger les bouteilles ! À l’occasion des vendanges et des belles couleurs de l’automne,
les vins de Provence vous donnent rendez-vous pour des événements insolites, culturels et
festifs.

LES CHIKOULADES
LE 27 AOÛT 2017 (13)

Le spot : Lambesc, un village au riche patrimoine
des Coteaux d’Aix-en-Provence.
Le concept : Pour la quatrième année, on célèbre
les vendanges des Coteaux d’Aix-en-Provence à
l’occasion de cette belle manifestation qui débute
par une grande parade des raisins. Petits et grands
sont invités à découvrir les métiers de la vigne et à
venir fouler le raisin pour marquer l’ouverture du
ban des vendanges ! Des défilés, spectacles de rue,
musiciens et festivités à ne pas manquer !
Pourquoi on y va ? Pour l’ambiance festive autour des
vendanges dans les Coteaux d’Aix-en-Provence.
Infos et réservations : à partir de 10h30 - gratuit www.leschikoulades.fr

16E RALLYE DE LA SAINTE
VICTOIRE
21 OCTOBRE 2017 (13)

Le spot : la mythique Sainte-Victoire surplombant le
vignoble Côtes de Provence Sainte-Victoire
Le concept : Une manière insolite et ludique de
découvrir les Côtes de Provence Sainte-Victoire. À
bord de son bolide, on parcourt les chemins entre
les différentes caves pour rencontrer les vignerons,
comprendre le processus de vinification, s’initier
à la dégustation… Sur le trajet, des énigmes et
défis ponctueront la balade à travers le vignoble
pour devenir incollable sur les vignes ! Et comme
la sécurité passe avant tout, un Sam devra être
désigné pour ramener tout le petit monde sans
anicroche.
Pourquoi on y va ? Pour la convivialité de cette balade
découverte, avec la mythique Sainte Victoire en
toile de fond et les vignes des Côtes de Provence
Sainte-Victoire.
Infos et inscriptions :
www.vins-sainte-victoire.com – 04 42 61 37 60
Tarifs : 37 € pour les adultes et 12 € pour les
enfants jusqu’à 16 ans
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SALON AUTOUR DU VIN
SAMEDI 28 ET DIMANCHE
29 OCTOBRE 2017 (83)

Le spot : Draguignan, au cœur du vignoble des
Côtes-de-Provence
Le concept : Un week-end d’animations autour du
terroir de la Dracénie pour tous les gourmands
et amateurs de bons vins ! Au total, plus de 60
exposants qui présenteront leurs produits et
artisanat. Une aubaine pour les locavores mais
également les curieux, adeptes des filières
courtes. Côté vin, une initiation à la dégustation
sera proposée par la Maison des Vins Côtes de
Provence.
Pourquoi on y va ? Vins, artisanat, produits locaux :
tout le monde y trouve son compte.
Infos et réservations : www.dracenie.com –
04 98 10 51 05
Tarif : entrée 5 €, verre à dégustation offert
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