15ème Rallye Découverte des Vins de la
Sainte-Victoire
Rencontre vigneron € 35.00
Avenue Marius Joly - 13530 Trets
L’édition 2016 du Rallye découverte des Vins de la Sainte-Victoire se tiendra le samedi 22 octobre au départ
du complexe sportif de la Gardi à Trets.
Dans les vignobles fraichement vendangés, diverses animations seront proposées pour faire découvrir
l’univers du vin : travail de la vigne, vinification et élaboration des vins, initiation à la dégustation, histoire de
la vigne et du vin, accords mets/vins.
Plusieurs parcours à réaliser en voiture et par équipe sont ainsi élaborés et proposés aux participants.
Les participants seront sensibilisés à la prévention routière en nommant un SAM dés le départ qui s’engagera
à conduire son équipe en respectant les règles de sécurité, ils pourront également participer à des ateliers de
prévention mis en place par l’Automobile Club du Pays d’Aix et le Crédit Agricole Alpes Provence.
Cette année encore, l’Association des Vignerons de Sainte-Victoire propose aux participants de se rendre chez
des producteurs locaux partenaires sélectionnés (fromages au lait de chèvre et de vache, miel…) ainsi que
dans les locaux de la Société du Canal de Provence. Le Grand Site Sainte-Victoire, le Muséum d’Histoire
Naturelle d’Aix-en-Provence ainsi que la Réserve Naturelle Nationale Sainte-Victoire sont également associés
à cet évènement.
De nombreux lots sont à gagner dont le 1er prix : Séjour de 2 nuits pour 5 personnes avec forfaits de ski de 2
jours à la station de Serre-Chevalier offert par son office de tourisme. Pour s'y rendre, prêt d'un véhicule
"RAV4" par Toyota Auto Sprinter du Groupe PLD Automobiles.
IMPORTANT : Inscription préalable obligatoire. Le nombre de places étant limité elles seront accordées par
ordre chronologique d'arrivée. Compte-tenu du succès du rallye il est possible que les réservations soient
closes avant la date butoir fixée au vendredi 16 septembre.

L'organisateur
Association des Vignerons de la Sainte-Victoire

Vinothèque Sainte-Victoire / 1, Boulevard Etienne
Boyer - 13530 TRETS
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