Samedi 17 octobre 2015 était une journée dédiée à la viticulture dans la Vallée de l'Arc avec
le 14ème Rallye Découverte des Vins de la Sainte-Victoire organisé comme tous les ans par
l’Association des Vignerons de la Sainte-Victoire . Une manifestation qui permet de découvrir
notre belle vallée, nos superbes paysages mais surtout ses caves et domaines viticoles avec les
produits du terroir qui y sont associés Une manifestation qui rencontre d'années en années un
succès colossal et 2015 n'a pas dérogé à la règle avec des centaines de demandes d'inscriptions
qui ont du être refusées faute de places.
Ceux sont ainsi 1016 participants de tous ages, mais beaucoup de
groupes d'amis trentenaires qui sont partis le matin de la salle des
fêtes de Rousset à travers un des cinq circuits pour une découverte
conviviale et ludique de leurs caves et de leurs domaines.
En voiture et par équipe, les participants ont ainsi effectué un
parcours ponctué d’énigmes et de rencontres avec les vignerons
où ils devaient répondre à des questions sur les villages et
domaines traversés avec en bonus une question subsidiaire :
deviner le nombre de participants au rallye depuis sa création,
2015 compris et le chiffre très difficile à trouver fut 8823.
Pour Trets la question portait sur l'église, les participants devaient trouver quel vestige se trouve
dans l'église et qui date du IVe siècle. La réponse beaucoup l'ont trouvé en réalité ici même sur
la page consacrée à l'église et c'était : le couvercle du sarcophage.

Dans chaque domaine ou caves participants les propriétaires avaient renforcé toutes leurs
équipes pour accueillir tout au long de cette journée des centaines de personnes, l'occasion de
promouvoir leur vin, montrer leurs installations, expliquer la fabrication de ce dernier, répondre
aux nombreuses questions des passionnés et également de divertir ces visiteurs d'un jour en leur
proposant de nombreux ateliers outre les traditionnelles dégustations. Une manifestation qui
permet aussi de gonfler les ventes des différentes cuvées évidemment.
A Trets tous ont participé que ce soit l'Anticaille, Ferry Lacombes, Grand Boise, Chateau
Coussin, Cellier Bassaquet ou Mas de Cadenet et pour cette édition 2015, Trets au coeur de la
Provence avait jeté son cap sur deux domaines où le site n'était pas passé l'an dernier : Grand
Boise & Chateau Coussin. Pas de zoom descriptif cette fois puisque le site vous a présenté tous
les domaines au fil des ans.

A Grand Boise, le très beau domaine qui surplombe notre commune,
les viticulteurs ont accueilli plus de 200 personnes, soit plus que l'an
passé confient-ils. L'équipe proposait de nombreuses visites de ses
installations, l'occasion de découvrir les toutes nouvelles cuves à côté
du caveau de dégustation. Le public pouvait aussi rencontrer des
animaux avec des moutons des Bons Agneaux ou encore des chevaux
puisque le domaine se lance de plus en plus vers le bio confie son
propriétaire Jean Simonet. "Les vendanges ont cette année étaient très
bonnes, on s'attend à avoir un très bon millésime. Nous les avons effectué en trois semaines
contre cinq l'an dernier, et avec près d'un mois d'avance ce qui était assez impressionnant".
Près d'une dizaine de kilomètres plus loin, par la route, au cœur de la vallée, il y avait également
foule dans un autre joli vignoble tretsois, celui de la Famille Summeire, le Chateau Coussin
où les organisateurs avaient mis les petits plats dans les grands avec un paquet d'animations.
Plus de trois cents personnes sont ainsi passés au cours de la journée pouvant alors outre visiter
les caves, admirer de superbes voitures anciennes, s'essayer au tracteur, participer à un atelier
agricole, voir un film sur le domaine, en apprendre plus sur l'histoire du domaine et la famille,
déguster les nouveaux vins dont la cuvée issue du nouveau filtre etc . Des vendanges qui là
aussi s'annoncent prometteuses explique Sophie Summeire "Les vendanges se sont bien passées
cette année, nous avons bénéficié d'une belle floraison au printemps sans vent et avec des
conditions idéales. Nous les avons réalisé en un mois en septembre, mais on attend une récolte
un peu moindre que l'an dernier. On a cependant de très bons jus pour les rosés donc de bonne
qualité et on s'attend à un rouge très prometteur".
En fin d'après midi les participants étaient de retour au point de départ à Rousset pour les
résultats et la remise de cadeaux aux vainqueurs après une belle journée de découverte très
sympathique entre amis.

Et ailleurs dans les domaines tretsois avec des photos prises par l'association :
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