DOSSIER
« REPONSES AUX QUESTIONS »

QUESTIONNAIRE SUR
LES ETAPES VISITEES
CIRCUIT N°1
Etapes

Château
Ferry
Lacombe

Questions pour chaque étape
visitée
Quel évènement organise ce Domaine tous
les ans au mois de novembre ?
Quel met s'accorde parfaitement avec la
cuvée "Cascaï blanc" élaborée par ce
Domaine ?
Comment sont organisées les vendanges
dans cette Cave ?

Cave de
Rousset

Quel est le nom de la taille de vigne
pratiquée sur les vignes palissées de la
dénomination terroir Côtes de Provence
Sainte-Victoire ?
Depuis quand ce Domaine produit-il du vin ?

Château
de
Quelle partie de la baie de raisin est la plus
Pourcieux riche en composés aromatiques ?

Domaine
des
Diables
& MIP
Grand
Site
SainteVictoire

En quelle année ce Domaine a-t-il reçu son
premier prix d'excellence au Concours
Général Agricole de Paris ?

Réponses
 Black Friday
 Pink Friday
 Black Monday
 Brandade de morue
 Œuf mimosa
 Magrets de canard
 En fonction des cépages
 Commande de raisin à la parcelle
 A la demande des viticulteurs
 Guyot
 Gobelet
 Royat
 1920
 1767
 1870
 La pellicule
 La pulpe
 Le jus
 2009
 2010
 2011
 La vinification sans sulfites
 Le vieillissement du vin en fûts de

Quelle approche de la vinification est
utilisée
pour
l'obtention
d'un
vin
naturellement doux élaboré par ce chêne antérieurement utilisés pour
les cognacs
Domaine : le "Doudou de MIP" ?
 La cryoextraction
Je mesure environ 2cm, mes pinces  Lucanus servus
peuvent être droites ou courbées, on me  Perce-oreille
trouve parfois dans les fruits à noyau
 Pseudoscorpion
comme les pêches quand elles sont très
mûres, je suis un féroce prédateur
d'insectes et de leurs œufs ce qui me rend
très utile pour lutter contre certains
ravageurs de la vigne, qui-suis-je ?

Tournez SVP

QUESTIONNAIRE SUR
LES ETAPES VISITEES
CIRCUIT N°2
Etapes

Questions pour chaque étape
visitée

Réponses
 Absence de substances d’origine

Château
de la
Bégude

Château
Henri
Bonnaud

Quels sont les grands principes de animale dans les vins
l'agriculture biologique que pratique ce  Respect d’un calendrier cosmique
Domaine ?
dans le travail du sol et de la vigne
 Très peu de sulfites dans les vins

 Elles sont filtrées puis incorporées
Quel sort ce Domaine réserve-t-il aux dans les moûts
bourbes (matières solides déposées au
 Elles sont détruites
fond d'une cuve après soutirage des
 Elles sont mélangées directement
moûts) ?
dans les moûts
En quelle année le propriétaire de ce
Domaine l'a-t-il repris ?
Avec quel type de plat la cuvée AOP Côtes
de Provence Sainte-Victoire élaborée par
ce Domaine s'accorde-t-elle ?
Sur combien d'hectares s'étend le vignoble
de cette Cave ?

Cave des
Vignerons
du Baou
Muséum
D'histoire
Naturelle

Domaine
Le Loup
Bleu

Dans quel contenant la cuvée "Dix-neuf
cent douze" élaborée par cette Cave a-telle été vinifiée et élevée ?

 1996
 2000
 2004
 La raclette
 Les sushis
 La bouillabaisse
 420 hectares
 382 hectares
 397 hectares
 uniquement de l’inox
 uniquement du bois
 uniquement du béton
 Robert Jourdan et Hélène Corset
 Xavier Delestre et Jean-Louis

Quels sont les 2 conservateurs qui dans les
années 50/60 ont travaillé sur les œufs de
dinosaures au Muséum d'histoire naturelle
Riccioli
d'Aix en Provence ?
 François Sirugue et Raymond Dughi
Qu'a installé récemment ce Domaine pour
contrôler de manière naturelle certaines
maladies ?
Quels sont les fonctions essentielles des
sulfites dans le vin ?

 Des cages à lapins
 Des murs en pierre sèche
 Des abris à chauve-souris
 Exhausteur de goût et acidifiant
 Antiseptique et antioxydant
 Augmentation du degré alcoolique
et de la coloration des jus

Tournez SVP

QUESTIONNAIRE SUR
LES ETAPES VISITEES
CIRCUIT N°3
Etapes

Domaine
de
l’Anticaille

Château
Gassier

Grand
Site
SainteVictoire

Questions pour chaque
étape visitée
Quelle est l'origine et la signification
du nom de ce Domaine ?

 Nom du propriétaire
 Nom du quartier
 Nom d'une farandole célébrant la fin des
moissons

Sur quelle plage horaire ont lieu les
vendanges sur ce Domaine ?

 Entre 2 et 6 heures du matin

 Entre 8h et 10h du matin
 Entre 14h et 16h l’après-midi
 Observation des étoiles et

cinéma en
Quelles sont les manifestations
plein air
organisées par ce Domaine sur la
 Observation des étoiles
thématique "soirées étoilées" ?
 Visite nocturne du sentier des vignes
Quels
sont
les
arômes
caractéristiques de la cuvée "Pas du
Moine" élaborée par ce Domaine ?
Je mesure environ 2cm, mes pinces
peuvent être droites ou courbées, on
me trouve parfois dans les fruits à
noyau comme les pêches quand
elles sont très mûres, je suis un féroce
prédateur d'insectes et de leurs œufs
ce qui me rend très utile pour lutter
contre certains ravageurs de la
vigne, qui-suis-je ?
Qu'est-ce que le débourbage ?

Château
des
Brigands

Réponses

Qu'est-ce
que
alcoolique ?

la

fermentation

 Arômes de fruits et de bonbon
 Arômes de fruits exotiques et d'agrumes
 Arômes de notes florales
 Lucanus servus
 Perce-oreille
 Pseudoscorpion

 Phase de clarification après le pressurage
 Filtration des moûts
 Départ en fermentation
 Macération du marc
 Transformation du sucre du raisin en
alcool
 Décantation du vin

Cellier Lou
Bassaquet

En quelle année cette Cave a-t-elle
fêté ses 100 ans ?
Quel est l'accord parfait avec la
cuvée Sainte-Victoire rosé élaborée
par cette Cave ?

 2012
 2013
 2014
 Salade de chèvre chaud
 Gambas à l'Armoricaine
 Moelleux au chocolat
Tournez SVP

QUESTIONNAIRE SUR
LES ETAPES VISITEES
CIRCUIT N°4
Etapes

Questions pour chaque étape
visitée
Ce Domaine a élaboré une cuvée en
hommage à un ancien Maire de
Châteauneuf-le-Rouge, quel est son nom ?

Château de la
Galinière

Réponses
 Jean-Baptiste Badetty
 Amedé Musso
 Fabrice Arcari
 Elles font gonfler le moût
 Transformation des sucres en

Quel est le rôle des levures dans la
alcool
vinification ?
 Elles protègent le moût de
l’oxydation
Combien de kilo de raisin faut-il pour faire
un litre de vin ?

Les Vignerons
du Mont
Sainte-Victoire Combien d'espèces animales ont été

recensées sur la commune de Puyloubier
?
Quel est le nom du festival organisé sur ce
Domaine chaque année au mois de juillet
?

Domaine Terre
de Mistral
Quel vin rosé est élaboré par ce Domaine

avec un cépage typique d'Italie et qui se
marie très bien avec les grillades ?

 1,3
 2,5
 10
 150
 210
 230

 Vinomusic

 Music en vignes
 Les musicales en vignes
 Anna
 Pauline
 Mireille
 Gisement d’œufs de dinosaures
 Carcasse d’un Rhabdodon
 Le dinosaure a livré la première

Réserve
Quelle découverte a été faite lors de la
Naturelle
campagne de fouilles 2018 sur la Réserve
Nationale
Sainte-Victoire Naturelle de Sainte-Victoire ?
paire de jambes d’un même individu



Famille
Sumeire

Une croix située dans le vignoble
porte ce nom
 Similitude d’initiales entre Croix du
Pourquoi le second vin de ce Domaine
Prieur et Côtes de Provence
s'appelle-t-il la Croix du Prieur ?
 Nom d'une parcelle de vigne qui
fût la propriété des moines de Saint
Victor de Marseille au Moyen-âge
Comment nomme-t-on la perception des
arômes par le nez, mais lorsque le vin est
en bouche ?

 La retro-olfaction
 L’inhalation
 La respiration
Tournez SVP

QUESTIONNAIRE SUR
LES ETAPES VISITEES
CIRCUIT N°5
Etapes

Domaine
Vounière

Questions pour chaque étape

A partir de l'été 2019, quels nouveaux types
d'évènements vont être organisés sur ce
Domaine ?

 Rallye des Vins de la Sainte-Victoire
 Vendanges ouvertes au public
 Mariage, concert et cinéma en
plein air

Quel est l'astre
dynamie ?

Muséum
D'histoire
Naturelle

Réponses

visitée

de

référence

en

bio-

 La lune
 Mars
 Vénus
 Robert Jourdan et Hélène Corset
 Xavier Delestre et Jean-Louis

Quels sont les 2 conservateurs qui dans les
années 50/60 ont travaillé sur les œufs de
dinosaures au Muséum d'histoire naturelle
Riccioli
d'Aix en Provence ?
François Sirugue et Raymond Dughi




Domaine
Sainte
Lucie

Pourquoi ce Domaine porte-t-il ce nom ?

Quelle est la période de la journée la plus
propice aux vendanges dans ce Domaine
?

Clos La
Neuve

 Tôt le matin
 La nuit
 L’après-midi
 Ce sentier existe

depuis le moyenLa cuvée "Sentier des Contrebandiers" âge et passe sur le Domaine
élaborée par ce Domaine porte ce nom
 Beaucoup de contrebandiers se
parce que…
promènent sur le Domaine
 C’est romanesque
A part le vin, quel produit élaboré sur place
ce Domaine peux-t-il vous faire déguster ?

Mas de
Cadenet

La grand-mère du fondateur de ce
Domaine porte ce prénom
 Le quartier s’appelle « Les aires de
Lucie »
 La fille du propriétaire s’appelle
Lucie

Depuis quelle année cette famille est-elle
propriétaire de ce Domaine ?
Parmi les 3 cuvées élaborées par ce
Domaine laquelle révèle le plus la
minéralité du terroir de la Sainte-Victoire ?

 Du jus de raisin
 De l'huile d'olive
 De la confiture
 2004
 1813
 1930
 La cuvée Mas de Cadenet
 La cuvée Mas Négrel Cadenet

 La cuvée Arbaude
Tournez SVP

QUESTIONNAIRE SUR LA DÉNOMINATION
TERROIR CÔTES DE PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
Questions

Réponses

1

Qu’est-ce qu’une dénomination terroir ?



2

A quelle date est paru le journal officiel
reconnaissant officiellement la Dénomination
Terroir Côtes de Provence Sainte-Victoire ?

 05 Janvier 2004
 10 Février 2005
 25 Mars 2006

3

Quel est le 1er millésime à avoir été
commercialisé en dénomination terroir Côtes de
Provence Sainte-Victoire ?

 2004
 2005
 2006

4

Quelle est la durée minimale d’élevage des vins
Rouges Côtes de Provence Sainte-Victoire avant
leur commercialisation ?

 12 mois
 18 mois
 24 mois

5

Quelle est le rendement maximal pour les rosés
et rouges de la dénomination terroir Côtes de
Provence Sainte-Victoire ?

 40 hl
 45 hl
 50 hl

Une entité géographique faisant partie d’une AOP mais répondant
à des conditions de production plus restrictives
 Une marque
 Un label qui protège l’environnement

Tournez SVP

QUESTIONNAIRE CULTUREL

Commune
de

Questions

Réponses

Qui a été en charge de la composition «
paysagère » (florale) du Parvis ?

 La décoratrice Bérengère Leroy
 Le paysagiste Jean Mus
 L’architecte paysagiste Thomas

CHATEAUNEUFLE-ROUGE



Gentilini
Le paysagiste Nicolas Naudier

François Mitterrand
Jacques Chirac
Jean-Claude Gaudin
Louis Philibert

Commune
de PEYNIER

Qui a paraphé le livre d'or de la commune
en 2001 à l'occasion de l'élection de
Christian Burle et de son équipe ?






Commune
de
POURCIEUX

Lors du passage de Madame l'Infante
d'Espagne en 1749, qui fit halte à Saint
Maximin, que demandèrent les Consuls de
ce lieu à Pourcieux ?

 6 douzaines de verres
 3 cochons de lait
 24 "pissadou" (vases

Commune
de
POURRIERES

La commune de Pourrières possède une
relique de la 2nd guerre mondiale, laquelle
?

 Uniforme d'un prisonnier de
camp de concentration
 Un char d’assaut
 Une pièce d’argent
 Un casque de poilu

Commune

A l'occasion de la Saint-Eloi, le comité des fêtes
organise entre autres manifestations la "course
pédestre de Puyloubier" dont ce sera cette année
la 38ème édition, ce qui en fait la plus ancienne
course du département après Marseille-Cassis.
C'est une épreuve en boucle de 12,3 kms
alternant les parcours sur route et les sentiers à
travers le vignoble et en passant par la Légion.
Quelle est la particularité de cette épreuve ?





Commune
de ROUSSET

A quelle date a été construit le Groupe
Scolaire Albert Jouly avenue Louis Alard ?

 1953
 1973

Commune
du
THOLONET

Alexandre de Gallifet fait construire le
château en 1643 ; on l'appelle le "Versailles
d'Aix". Qui se produisait dans le théâtre du
château ?

 Alexandre Dumas fils
 La comtesse de Mirabeau
 Prosper Mérimée
 Louise-Victorine Ackermann

Commune
de TRETS

Quel est le nom du médecin/chirurgien tretsois,
grand lettré de religion juive, dont la bibliothèque
était connue dans toute la Provence au XVème
siècle ?
Son prénom est celui d’un roi d’Israël biblique.
Ce personnage sera un des sujets d’une
exposition prochaine à la médiathèque de Trets
sur le Moyen-âge.

 Astruc de Sestier
 Salomon Bellaut
 Ambroise Paré
 Bendich Borrian

de
PUYLOUBIER

d'aisance)



Elle se fait à cloche-pied
Elle se pratique en équipe
Elle change de sens chaque
année
Elle se fait les yeux bandés

 1963
 1983

Tournez SVP

QUESTION SUBSIDIAIRE EN CAS D’EX-AEQUO
Dans combien de pays les vins de la dénomination terroir Côtes de
Provence Sainte-Victoire ont-ils été exportés ces 5 dernières années ?

66

