11ème PIQUE-NIQUE
CHEZ
LE VIGNERON INDEPENDANT ®
18 au 20 juin 2021
PARTOUT DANS LE VIGNOBLE, OFFREZ VOUS UN BOL D’AIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !
Pour la 11ème année, les Vignerons Indépendants organisent leur grand pique-nique national.
Durant 3 jours, plus de 250 domaines dans toute la France ouvriront leurs portes aux visiteurs.
Chacun amène son pique nique, le vigneron offre dégustation des vins et animations : une façon ludique pour
toute la famille de comprendre le métier de vigneron dans toutes ses nombreuses facettes.

La liste des vignerons indépendants participants sur www.vigneron-independant.com/pique-nique
L’édition se déroulera cette année dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture créées afin de sensibiliser
les consommateurs aux enjeux et patrimoine agricoles, dont les Vignerons Indépendants sont partenaires,
LE PRINCIPE DU PIQUE-NIQUE CHEZ LE VIGNERON INDÉPENDANT ®
Le principe est simple. Du 18 au 20 juin, les visiteurs emmènent leur pique-nique et, accueillis par le vigneron,
auront le plaisir de déguster gratuitement la production du vigneron et de partager avec lui l’amour de son métier.
Ils découvriront ainsi le domaine, le chai, les vignes mais aussi le savoir-faire du Vigneron Indépendant.
Trois jours de rencontres et de partage.
COMMENT TROUVER LE PIQUE-NIQUE PRÈS DE CHEZ SOI ?
Les Vignerons Indépendants sont répartis sur toute la France. A moins de 2h de Paris, Strasbourg, Nantes,
Bordeaux, Marseille…
Sur le site www.vigneron-independant.com, un onglet spécifique vous permet en 3 clics de trouver le domaine
où passer la journée en famille, entre amis, avec votre pique-nique.
On y choisit sa région, découvre les activités proposées par domaine et les coordonnées des participants.
UN ÉVÈNEMENT FÉDÉRATEUR ET LUDIQUE
L’évènement est ouvert à tous, aux passionnés et néophytes du vin comme aux inconditionnels du grand air et
des beaux paysages, ou encore aux amoureux du patrimoine culturel, architectural, local. C’est un événement
pour tous et tous les âges.
Plus de 1000 activités sont proposées en France, des animations variées à travers tous les vignobles : initiation à
la dégustation, quizz œnologiques, expositions d’art, concerts, théâtre, balades à pied, à vélo, en calèche, en 2CV,
en poney et même en segway, escape-game, jeux de pistes, rallye automobile, mais aussi une découverte de la
biodiversité à travers le vignoble…
Les conditions d’accueil sur chaque domaine seront bien évidemment conforme à la règlementation en vigueur
à ces dates.
Contacts presse:
Agence W&S:Louise Massaux - 06 45 79 24 91 louise.massaux@wsconseils.fr
Vignerons Indépendants de France Florence Corre - 06 14 01 56 41 f.corre@vigneron-independant.com
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LISTE DES PARTICIPANTS DANS LE VAR
PIQUE-NIQUE VIGNERON INDEPENDANT ®
JOURNEES DES 18-20 juin 2021
« Pique-Nique chez Le Vigneron Indépendant
Amenez votre Panier repas, le vigneron vous offre une dégustation de son vin. »
A propos …
Créée il y a plus de 40 ans, la Fédération des Vignerons Indépendants du Var devenue aujourd’hui la Fédération de
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse regroupe 400 adhérents, qui représentent
90 % des caves particulières des
départements du Var, des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence et de Corse et plusieurs dénominations
géographiques : Bandol, Bellet, Côtes de Provence, Coteaux d’Aix en Provence, Coteaux Varois en Provence,
Pierrevert, Var, Mont Caume...
La Fédération des Vignerons Indépendants de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse est administrée par 24 vignerons
élus en Assemblée Générale. Depuis mai 2019, son Président est Laurent Bunan, vigneron aux Domaines Bunan à la
Cadière d’Azur.

- Vendredi 18 juin 2021
CHÂTEAU DES BRIGANDS, Voie n°9 – Quartier Esquirol 83470 POURCIEUX
Renseignements : 06 22 80 88 85 / chateaudesbrigands@orange.fr
Vendredi 18, samedi 19 Juin de 10h à 16h / réservation obligatoire
Programme de la journée : visite de cave
www.chateaudesbrigands.fr
https://www.facebook.com/Château-des-Brigands
DOMAINE DE JALE, Chemin des Fenouils, D48 route de la Garde Freinet 83550 VIDAUBAN
Renseignements : 04 94 73 51 50 / domjale@yahoo.fr
Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 17h
Programme de la journée :
A 10h et 11h : Promenade dans les vignes, sentier entre bois et vignoble au pieds du Massif des Maures
12h: Dégustation des vins du Domaine de Jale, 3 couleurs en AOC Côtes de Provence/ visite de la cave et du chai à
barriques, démonstration des tracteurs pour les enfants et quizz/jeux pour tous.
Mise à disposition d'un barbecue, terrain de pétanque, jeux molki
Possibilité de manger à l'ombre de notre magnifique platane (table et chaises installées à plus de 2m ) ou sur les
rochers en lisière de bois.
www.domainedejale.com
www.facebook.com/domjale

- Samedi 19 juin 2021
DOMAINE DE LA BASTIDE BLANCHE, 367 Route des Oratoires 83330 Sainte Anne du Castellet
Renseignements : 04 94 32 63 20 – 07 66 20 91 51/ capucine@bastide-blanche.fr
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 17h / réservation obligatoire
Programme de la journée : dégustation de vin, dégustation d'huile d'olive, visite de cave, food truck.
www.bastide-blanche.fr
https://www.facebook.com/bastide.blanche.bandol
DOMAINE DE CAGUELOUP, Route De La Cadière Chemin De La Verdelaise 83270 SAINT CYR SUR MER
Renseignements : 04 94 26 15 70 – 06 80 06 63 82/ domainedecagueloup@gmail.com
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 18h
Programme de la journée : pique-nique sur la terrasse du caveau situé au milieu des vignes, mise à disposition d'un
barbecue et d'un point d'eau, visite de la cave par groupe (inscription sur place), jeu : tirage au sort (coffrets et
magnums des vins du domaine).
www.cagueloup.fr
https://www.facebook.com/domaineducagueloup
CHÂTEAU DES BRIGANDS, Voie n°9 – Quartier Esquirol 83470 POURCIEUX
Renseignements : 06 22 80 88 85 / chateaudesbrigands@orange.fr
Vendredi 18, samedi 19 Juin de 10h à 16h / réservation obligatoire
Programme de la journée : visite de cave
www.chateaudesbrigands.fr
https://www.facebook.com/Château-des-Brigands
CLOS DES ROSES, 1609 ROUTE DE MALPASSET - RD37 83600 FREJUS
Renseignements : 04 94 52 80 51 / communication@closdesroses.com
Samedi 19 Juin de de 10h30 à 18h / réservation obligatoire
Programme de la journée :
10h45 : Accueil des participants
11h30 : Viste guidée
12h : Apéritif Provençal avec un verre de vin rosé du domaine offert
12h30 : Pique-nique libre avec groupe de Jazz et aire de pétanque
15H & 16H : Visites guidées
www.closdesroses.com/fr/accueil-vignoble-clos-des-roses
https://www.facebook.com/closdesroses/?ref=br_tf
DOMAINE DUPUY DE L’ÔME, 624 Route de Toulon 83330 EVENOS
Renseignements : 04 94 05 22 99 – 06 08 55 53 51/ domainedupuydelome@orange.fr
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 18h / réservation obligatoire
Programme de la journée : accès aux Grès de Sainte Anne, pique-nique dans le bois devant la cave (complètement
ombragé)
www.dupuydelome.com
DOMAINE DE JALE, Chemin des Fenouils, D48 route de la Garde Freinet 83550 VIDAUBAN
Renseignements : 04 94 73 51 50 / domjale@yahoo.fr
Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 17h
Programme de la journée :
A 10h et 11h : Promenade dans les vignes, sentier entre bois et vignoble au pieds du Massif des Maures
12h: Dégustation des vins du Domaine de Jale, 3 couleurs en AOC Côtes de Provence/ visite de la cave et du chai à
barriques, démonstration des tracteurs pour les enfants et quizz/jeux pour tous.
Mise à disposition d'un barbecue, terrain de pétanque, jeux molki. Possibilité de manger à l'ombre de notre
magnifique platane (table et chaises installées à plus de 2m ) ou sur les rochers en lisière de bois.
www.domainedejale.com
www.facebook.com/domjale

CHÂTEAU DE MAUVANNE, 2805, Route de Nice 83400 Hyères
Renseignements : 04 94 00 48 42 / caveau@mauvanne.com
Samedi 19 Juin de 10h à 17h (caveau de vente et de dégustation fermé de 12H30 à 13H30) / réservation obligatoire
Programme de la journée : dégustation de vin, parcours libre avec documentation dans le vignoble, jeux champêtre
et jeux de société d'extérieur mis à disposition pour les clients.
www.mauvanne.com
https://www.facebook.com/chateaudemauvannecruclasse
CHÂTEAU DE LA PESSEGUIERE, Domaine de Pesseguière Route de Forcalqueiret 83136 ROCBARON
Renseignements : 04 94 72 61 37 / 06 76 95 67 45/ mariannegrasso@orange.fr
Samedi 19 Juin, à partir de 11h30
Programme de la journée : accueil à 11h30 autour d’une animation des Compagnons de l’Aïoli et dégustation.
Pique-Nique dans un espace aménagé de tables et de chaises, dans le parc ou sur la terrasse ombragée de notre
bastide du XVIIème siècle, dégustation des vins du domaine.
Rendez-vous pour les amateurs de fromages et de glaces à base de lait de chèvres au stand de Camille et Rudy, La
Ferme des Jovents - Saint-Martin de Pallière, qui vous proposeront leurs articles à la vente.
Pour les plus matinaux, dès 10h30 balades en calèche dans le bois (2€ le tour).
L’après-midi, vous pourrez également tester votre âme d’aventurier à travers un parcours oenologique et
d’orientation, participer à un tournoi de pétanque ou encore opter pour l’option farniente à l’ombre des arbres …
www.chateaupesseguiere.fr
https://www.facebook.com/chateaupesseguiere
DOMAINE SAINTE MARIE, RD 98, route de Saint Tropez 83230 BORMES LES MIMOSAS
Renseignements : 04 94 49 57 15 / contact@domainesaintemarie.fr
Samedi 19 Juin de 11h à 18h
Programme de la journée : visite de cave, balade dans les vignes, ateliers pour enfants, concert en plein air,
dégustation.
www.domainesaintemarie.fr
www.facebook.com/domainesaintemarieprovence
DOMAINE DU SOUVIOU, Route Nationale 8 83330 LE BEAUSSET
Renseignements : 04 94 89 01 12/ contact@souviou.com
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 18h / réservation obligatoire
Programme de la journée : visite du domaine, cuverie, chai et moulin, dégustation des vins et huile d'olive, jeu
concours avec cadeaux.
www.domainesouviou.com
https://www.facebook.com/DomaineSouviou/

- Dimanche 20 juin 2021
DOMAINE DE CAGUELOUP, Route De La Cadière Chemin De La Verdelaise 83270 SAINT CYR SUR MER
Renseignements : 04 94 26 15 70 – 06 80 06 63 82/ domainedecagueloup@gmail.com
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 18h
Programme de la journée : pique-nique sur la terrasse du caveau situé au milieu des vignes, mise à disposition d'un
barbecue et d'un point d'eau, visite de la cave par groupe (inscription sur place), jeu : tirage au sort (coffrets et
magnums des vins du domaine).
www.cagueloup.fr

DOMAINE DE JALE, Chemin des Fenouils, D48 route de la Garde Freinet 83550 VIDAUBAN
Renseignements : 04 94 73 51 50 / domjale@yahoo.fr
Vendredi 18, Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 17h
Programme de la journée :
A 10h et 11h : Promenade dans les vignes, sentier entre bois et vignoble au pieds du Massif des Maures
12h: Dégustation des vins du Domaine de Jale, 3 couleurs en AOC Côtes de Provence/ visite de la cave et du chai à
barriques, démonstration des tracteurs pour les enfants et quizz/jeux pour tous.
Mise à disposition d'un barbecue, terrain de pétanque, jeux molki. Possibilité de manger à l'ombre de notre
magnifique platane (table et chaises installées à plus de 2m ) ou sur les rochers en lisière de bois.
www.domainedejale.com
www.facebook.com/domjale
DOMAINE DE LA NAVICELLE, Route Nationale 8 83330 LE PRADET
Renseignements : 04 94 21 79 99 - 06 22 11 50 68/ contact@domainedelanavicelle.com
Dimanche 20 Juin de 10h à 17h / réservation obligatoire
Programme de la journée : foire artisanale, balades à poney, dégustation.
www.domainedelanavicelle.com
https://www.facebook.com/domainedelanavicelle/
CHÂTEAU PARADIS, Avenue du Paradis 83340 LE LUC
Renseignements : 04 94 47 96 13 / contact@chateauparadis.fr
Dimanche 20 Juin, de 11h à 18h / réservation obligatoire
Programme de la journée : concours de boules
http://www.chateauparadis.fr
https://fr-fr.facebook.com/chateauparadis83
DOMAINE DU SOUVIOU, Route Nationale 8 83330 LE BEAUSSET
Renseignements : 04 94 89 01 12/ contact@souviou.com
Samedi 19, Dimanche 20 Juin de 10h à 18h / réservation obligatoire
Programme de la journée : visite du domaine, cuverie, chai et moulin, dégustation des vins et huile d'olive, jeu
concours avec cadeaux.
www.domainesouviou.com
https://www.facebook.com/DomaineSouviou/

CONTACT PRESSE : Fédération des Vignerons Indépendants de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse
Vanessa FILLe, Directrice – 07 85 41 41 99 – direction@vigneron-independant-paca-corse.fr
Laëtitia CANEL, Assistante de communication – 04 98 05 13 91 – laetitia@vigneron-independant-paca-corse.fr

FVI PACA-Corse - Zac Nicopolis – 436, rue de la Bruyère 83170 Brignoles Tel 04 98 05 13 91 - www.vigneron-independant-var.com

