
 

C’est le 22 octobre dernier que l’Association des Vignerons Ste Victoire a organisé son 15ème Rallye Découverte et 

cette année, le départ et l’arrivée se faisaient du Gymnase de la Gardi. 

Ce sont plus de 1000 participants, répartis en 265 équipages, qui ont donc défilé dans le complexe, commençant par un 

petit déjeuner offert par l’association, puis un arrêt au guichet pour récupérer les documents relatifs à leur circuit. Après 

une petite photo de groupe, avec la Ste Victoire en toile de fond, ils ont pris le départ vers les 29 Vignobles faisant partie 

du parcours. 

Dans les Domaines et Caves visités, de nombreuses activités étaient organisées comme une démonstration de taille de 

vigne, la présentation des différents équipements, une petite conférence sur les découvertes paléontologiques (et oui, il 

y a eu des dinosaures en Provence !)… et bien entendu, des dégustations, avec modération. A noter que chaque équipe 

avait désigné un SAM (qui s’abstenait de boire afin de prendre le volant tout au long du circuit). 

Les repas de chaque groupe étaient organisés par les Domaines et Caves et c’est vers 16h00 que le flot de véhicules est 

revenu à la Gardi pour une fin de journée placée sous le signe de la Sécurité Routière et du jeux. 

En effet, une partie du Gymnase était aménagée avec un espace dédié à la Sécurité Routière, en partenariat avec le Crédit 

Agricole, avec des simulateurs de conduite, un parcours réalisé à pieds avec des lunettes simulant l’état d’ivresse et 

enfin un simulateur de tonneaux installé à l’extérieur. 

En fin de journée, le grand quiz du Rallye était présenté par un animateur de France Bleue et cette journée s’est achevée 

par les discours qui ont tous salués la belle participation de cette année. C’est le Président de l’Association des Vignerons 

Sainte Victoire, Olivier SUMEIRE, qui a pris la parole en premier, suivi de Joël GHIANDE, de l’ODG des Vins Côtes 

de Provence, puis Alain BACCINO, Président de la Chambre d’Agriculture du Var et Président du Conseil 

Interprofessionnel des Vins de Provence. Les discours ont été conclus par le Maire de Peynier, Christian BURLE, 

représentant Christian ESTROSI, Président de La Région, Frédéric GUINIERI Maire de Puyloubier et enfin Jean-Claude 

FERAUD, Maire de Trets et Vice-Président du Conseil Départemental, représentant Madame La Présidente, Martine 

VASSAL. 

Un cocktail dinatoire était ensuite servi dans l’enceinte du gymnase à tous les participants, avec les desserts offerts par 

les Délices de Brice, partenaire de la manifestation. 

Les prix ont ensuite été remis à tous les gagnants des différents quiz, du concours photos, sans oublier les SAM qui ont 

été également récompensés par tirage au sort ainsi que les gagnants du questionnaire rempli au fil de leur circuit tout au 

long de la journée. Le grand gagnant a, quant à lui, remporté un séjour à Serre Chevalier, partenaire de ce Rallye. 

Durant cette journée, les participants ont également pu voir les véhicules Toyota exposés par la Société PLD 

Automobiles. 

Publié sur http://trets.fr/retour-rallye-decouverte-vins-de-ste-victoire/ 


