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AGENDA

Les vins de Provence dans tous leurs
états pour le printemps - été 2017
En bord de mer, au sein du vignoble ou entourés de champs de lavande, les lieux et les
prétextes des événements sont tout choisis pour faire la part-belle aux vins de Provence ! Côtes
de Provence, Coteaux Varois en Provence ou Coteaux d’Aix-en-Provence, chaque appellation
sera mise à l’honneur avec un calendrier éclectique, pour des instants conviviaux assurés.

BALADES VIGNERONNES EN PROVENCE
(BOUCHES-DU-RHÔNE)
DE MAI À NOVEMBRE 2017

Le spot : dans le vignoble des Bouches-du-Rhône
Pourquoi on y va ? Tous les premiers samedis du mois, un vigneron se transforme
en guide le temps d’une balade pédestre de 5 km. Comment entretenir la
vigne ? Quels sont les cépages ? Les appellations Côtes de Provence ou Coteaux
d’Aix-en-Provence n’auront plus de secrets pour vous. Les conseils avisés et
l’expertise du vigneron qui vous emmène à travers ses vignes apportent tout
un savoir-faire du terroir ! Ensuite, direction la cave coopérative pour une visite
incontournable, suivie de la traditionnelle dégustation pour conclure.
Infos et inscriptions : +33 (0)4 42 21 64 81 - www.lescavescoopdu13.fr
Tarif : 5€/personne

BALADES GOURMANDES EN TERROIR PIERREFEU
LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI 2017 (VAR)

Le spot : Le Château La Gordonne où s’accorde plaisir des yeux et des papilles
Pourquoi on y va ? Les cinq pauses gastronomiques sur le thème des saveurs du
monde, concoctées par 4 chefs cuisiniers locaux de renoms et accompagnées
des meilleurs vins des Côtes de Provence Pierrefeu. Dans un décor atypique,
mêlant platanes et palmiers, la promenade de 6km invite à la douceur de vivre
provençale. 20 vignerons du terroir Pierrefeu seront présents et ravis de vous
faire découvrir quelques-unes de leurs meilleures cuvées et les spécificités de
leur terroir.
Infos et inscriptions : +33 (0)6 14 52 08 10 – baladesgourmandes@gmail.com
www.terroir-pierrefeu.fr
Tarif adulte : 49,50€

VIGNERON’S CUP
LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 2017 (VAR)

Le spot : Le port de plaisance de Hyères, face aux Iles d’Or
Pourquoi on y va ? Le mélange plutôt insolite du monde du vin et de la voile.
Ici, on vient pour regarder la régate où s’affrontent vignerons, passionnés de
voile ou encore fins gastronomes. Au programme ? Les vignerons célèbrent les
Côtes de Provence La Londe en hissant les voiles, direction Porquerolles pour
tenter de battre le record de vitesse du tour de l’île. Les festivités continuent
en soirée avec un dîner gastronomique et de nombreuses animations jusqu’au
dimanche. Vous avez le pied marin ? Tant mieux, la régate est ouverte à tous !
Infos et inscriptions : IYCH Hyères - +33 (0)4 94 57 00 07
www.vigneronscup-lalonde.com

ART & VIN « LES RENDEZ-VOUS DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS DU VAR »
DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2017

Le spot : les vignes de Provence transformées en galeries éphémères ou lieux
culturels
Le concept : Un artiste, un vigneron et son domaine Côtes de Provence, Coteaux
d’Aix-en-Provence ou Coteaux Varois en Provence comme lieu d’échange
et de création. Le pitch ? Un été de découvertes, où la curiosité et l’échange
sont les maîtres mots. Le temps d’une saison, le domaine se transforme en
véritable galerie éphémère. L’occasion de découvrir des sculptures et peintures
originales dans un cadre bucolique, où les vignes jouent les muses et les
œuvres se taillent une place de choix pour intégrer parfaitement le vignoble.
Pourquoi on adore ? L’harmonie du mélange de ces deux univers
Informations : +33 (0)4 98 05 13 92 – www.art-et-vin.net

MAIS AUSSI :
• LA NUIT DES VIGNERONS – La Motte – Samedi 3 juin 2017 – 04 94 50 44 55
• 3e RALLYE DECOUVERTE DES COTEAUX VAROIS EN PROVENCE – La Celle – Dimanche 4 juin 2017 – www.ecuriebrignoles.fr
• FETE DES VINS DE PROVENCE – Draguignan – Jeudi 15 au samedi 17 juin 2017 – 04 94 68 21 27 – www.fetedesvins.com
• LA JOURNEE ROSE DE PROVENCE – Dans le Golfe de Saint-Tropez - Mercredi 19 et jeudi 20 juillet 2017 - 04 94 50 33 34 – jeunesagriculteurs83@free.fr
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