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Les vignerons vous accueillent
au cœur de leurs domaines
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Aujourd'hui se déroule la 19" édition de la Fête de la vj, gne et du vin où 30 caves coopératives et domaines invitent le public.
ujourd'hui se déroule la
19' édition de la Fête de
la vigne et du vin.
Ce sont 30 caves coopérati·
ves et domaines particuliers
des Bouches-du-Rhône qui invi
tent le public au cœur des vigno
bles pour une journée de plai
sir, de connaissance, de parta
ge, d'échanges et de conviviali
té.
À travers la Fête, les acteurs
de toute la filière souhaitent éta
blir une véritable connivence
entre les consommateurs cu
rieux de découvrir les richesses
du terroir et les professionnels
qui œuvrent toute l'année pour
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fournir un produit de qualité.
Ail1si, grâce aux caves et do
maines, aux offices de touris
me, au site internet et à la pres
se qui relaie l'information, l'an
dernier c e s o n t q u e l que
lO OOOpersonnes qui sont ve
nues visiter ces lieux dans les
Bouches-du-Rhône.
SLU Auriol vous pouvez vous
rendre soit chez "Les Vignerons
du Garlaban" pour déguster le
millésime 2012 et faire des pro
menades dégustations dans la
campagne auriolaise, soit au
"Domaine de la Michelle" pour
visiter la cave et le domaine
�out en dégustant leurs vins.

C'est avant tout une jOLUnée
consacrée à développer un rela
tionnel humain qui découvre
ce métier mais qui en profite
pour faire la fête puisque cha
que }jeu propose des anima
tions variées paLU tout public:
dégust.ations de vins, de pro
duits régionaux, des exposi
tions, des animations pour les
enfants, pour les plus sportifs
seront organisées des promena
d e s e n VTT, à p i ed, d e s
concours de pétanques, des re
pas ...
C'est à la fois une fête du pa
trimoine et de la cwture, et une
fête où l'on apprend tout en
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s'amusant, où l'on découvre
tout un monde à la fois vinicole
et artistique puisque le vin a
une histoire cwturelle et socia
le.
Plaisir et connaissance sont
les maitres mots d'une fête où
les vignerons se donnent à
fond. Le vin a ses lettres de no
blesse et de telles manifesta
tions sont faites pour faire ac
cepterle vin comme un compo
sant namrel qui n'entrave pas à
la santé s'il est consommé avec
modération.
Un moment de détente à par
t a g e r en f a m i l l e ou e n t r e
amis....
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