L’Association des Vignerons de la Sainte–Victoire organisait une chasse aux trésors pour découvrir le
territoire et une balade gourmande avec des dégustations des produits des vignerons participants.
Une manifestation encadrée par les 4 coopératives et 16 caves privées de l’appellation avec une cinquantaine
de viticulteurs qui mobilisent près de 200 bénévoles pour proposer cette aventure.
Monsieur Jean-Jacques Balikian, Directeur de l’Association des vignerons de la Sainte-Victoire, explique le
choix d’un programme riche en défis avec des énigmes pour la découverte du patrimoine, de la culture des
vignes, de l’appellation « Sainte Victoire », chaque étape chez un vigneron est composée d’une
démonstration pour découvrir les facettes de leur métier jusqu’à la fabrication, ou d’une
animation participative. Au retour des participants, il est proposé des tests dédiés à la prévention
routière jusqu’à la remise de prix.
Cette année, 265 équipes composées de 5 participants dont un SAM (conducteur – ne consomme pas
d’alcool) sont inscrites à la manifestation.
Extrait du questionnaire Rallye :



Comment s’appelle les fils de fer utilisés par le Domaine pour améliorer la photosynthèse de la vigne
et limiter la présence de maladies ?
Quels sont les deux « Raptors » découverts dans le Crétacé supérieur de Provence ?

Reportage en image par « Vin Tourisme » :

Extrait chez un vignoble participant : Château Grand Boise à Trets (Bouche-du-Rhône)





Cuve béton brute … pour leur forme ovale pour la production vin blanc et cuve pyramidale pour la
production vin rouge.
Vinification intégrale directement macération dans une barrique debout ou couché par rotation…
Parcelle de Grenache, parcelle de Syrah, parcelle Cabernet .. vinification en barrique ouverte, texture
pour 1610 … Velour en bouche
Vue sur la Sainte Victoire et le mont Olympe.

Extrait chez un vignoble participant : Domaine Saint Hubert à Pourrières dans le Var
Domaine créé en 1996,



Machine à vendanger au Domaine Saint Hubert, vendange la nuit, 40 hectares de vignes sur 500
hectares de terre…
Démonstration… sécateur électrique : 1 hectare par semaine par personne

Suite … Déjeuner direction chez un autre vignoble… reprise des énigmes pour se rendre chez un autre
vignoble, retour au Stade pour la remise des questionnaires et participer aux animations… remise des
prix, et cocktails !
Notre avis : Une expérience riche d’émotions, à vivre impérativement pour savoir déguster un verre de vin,
comprendre la richesse du produit tant par l’investissement humain pour sa culture, sa production et ses
ressources.
Un accueil encadré par les professionnels, les vignerons, les institutions, les Offices de Tourisme, les
collectivités locales, la police municipale, les bénévoles et les partenaires locaux, soit une organisation
remarquable pour la réalisation de ce rallye qui a satisfait tous les participants. Un parcours ponctué de
rencontres chaleureuses et des démonstrations instructives dans chaque domaine, la découverte de
l’activité des vignerons, avec une attention très appréciable, le plaisir de partager leur passion.
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance joviale et sereine, grâce à l’importance de la mise en avant
des moyens de préventions ; Un double objectif très important souligné par l’organisation qui a eu une
volonté de sensibiliser les participants de l’accueil au retour du rallye avec des tests pour analyser avec des
mises en situations : SAM dans chaque équipe, éthylotest, test de conduite…
En savoir + : Les vignerons de la Sainte victoire
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