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A l’apéritif, marié aux couleurs 
de la cuisine provençale, autour 
d’un plat exotique ou sur 
une table étoilée… Le rosé de 
Provence saura être un excellent 
compagnon et en profitera pour 
révéler sa personnalité. 

Ici, la production de rosé est, depuis 
longtemps, une spécialité, un art de vivre. 
Le climat, les terroirs et les cépages sont 
propices à l’élaboration de cette couleur. 

La Provence est la première région 
productrice de vin rosé AOC en France. 
Elle est d’ailleurs la seule région viticole à 
y consacrer  près de 90% de sa production. 
Son savoir-faire et sa production ancestrale 
lui permettent aujourd’hui d’être numéro 
un dans l’esprit des consommateurs. 

LE ROSÉ,  
LE PLUS ANCIEN DES VINS
Il y a 26 siècles, en fondant Marseille, 
les Grecs ont implanté en Provence les 
premières vignes. Les vins produits à cette 
époque étaient de couleur claire, qu’on peut 
apparenter au rosé puisque la macération 
du jus avec les peaux était alors inconnue 
ou très peu pratiquée. Ainsi, la Provence est 
le plus ancien vignoble français et le rosé, le 
plus ancien des vins connus. 

L’ÉLABORATION DU ROSÉ
Lorsque la vendange de raisins noirs 
arrive à la cave, on procède à l’égrappage, 
séparation des baies (grains de raisins) et 
de la rafle (partie ligneuse de la grappe). 
Les baies sont alors foulées. Elles éclatent 
et libèrent la pulpe, la peau, les pépins et 
le jus de raisin. Cet ensemble se nomme 
le moût. Celui-ci va alors macérer dans 

L E  RO S É  C ’ E S T I C I 
Q U ’ I L E S T N É
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une cuve entre 2 à 20h à une température 
contrôlée allant de 10°C à 14°C. Ainsi, les 
pigments et les arômes contenus dans la 
pellicule du raisin se mélangent au reste. 
On presse ensuite le moût pour séparer 
la partie solide, le marc (peau, pépins), du 
jus que l’on met seul à fermenter à basse 
température (14°C à 18°C) pour préserver 
au maximum les arômes. Contrairement 
au vin rouge, c’est cette courte macération 
pelliculaire qui donne sa couleur et ses 
arômes au vin rosé. Une autre technique, 
appelée pressurage direct, consiste à 
presser directement les grappes entières 
ou éraflées et de mettre immédiatement le 
jus clair à fermenter.

LA COULEUR 
DU VIN ROSÉ 
Il faut savoir que les pigments naturels 
qui colorent le vin sont concentrés dans la 

peau du raisin noir. 

La couleur du vin rosé va 
donc dépendre de la durée 
et de la température du 
contact dans la cuve entre 
le jus de raisin, presque 
incolore, et la peau : c’est 
le temps de macération. 

Le rosé est probablement 
le vin le plus délicat et 

le plus difficile à réussir. Le secret de sa 
couleur, de ses arômes, de son élégance 
réside dans ces quelques heures. 

Les rosés de Provence sont connus pour 
leurs robes pâles et limpides. 

ROSÉ 
TENDANCE… 
TENDANCE 
ROSÉ !
Plus qu’un effet de mode, le rosé 
a su s’imposer dans l’art de vivre 
actuel. Il correspond à l’évolution 
de nouvelles tendances de 
consommation : des repas moins 
structurés, la cuisine du monde 
qui s’invite dans nos assiettes, les 
apéritifs dînatoires : des moments 
qui réaffirment le partage et la 
convivialité. 
(Source CIVP – vinsdeprovence.com)4



AU  CŒ U R 
D E S  COT E AU X 
VA RO I S 
E N  P ROV E N C EDomaines accueillants, 

restaurants proposant une cuisine 
locale et des vins régionaux, idées 
d’activités… Laissez-vous porter 
par cet itinéraire ! 

Les adresses de ce circuit, toutes 
différentes, vous permettront 
d’appréhender différentes 
facettes de l’appellation Coteaux 
Varois en Provence, appellation 
majeure sur notre destination, 
tout en découvrant les charmes de 
Brignoles et ses environs.

L’A P P E L AT I O N  E N  Q U E L Q U E S  M O T S

PRODUCTION

113 009 hectolitres 
soit 15 millions de bouteilles 

dont 91,5% de rosé 

69 caves particulières, 
9 caves coopératives 

AOC Coteaux Varois en 
Provence reconnue en 1993

SURPERFICIE

2744 hectares 
sur 28 communes 

autour de Brignoles 5

C I RC U I T
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D O M A I N E S  À V I S I T E R

3
CHÂTEAU MARGILLIÈRE
Route de Cabasse  
BRIGNOLES • 04 94 69 05 34

Le +  Les samedis de Marcus : dégustation gratuite 
autour de spécialités du terroir (accord Mets et Vins).  
Découvrez le domaine, ses vignes et paysages avec 
“La balade de Marcus” en 7 étapes.

2   DOMAINE DES 
ANNIBALS 
Route de Bras (D35), 
Hameau des Gaëtans 
BRIGNOLES  
04 94 69 30 36

Le +  Joli caveau du XIIe siècle. 
Dégustation commentée des 
vins biologiques. 

1  MAISON DES VINS DES COTEAUX 
VAROIS EN PROVENCE 
Place du Général de Gaulle 
LA CELLE • 04 94 69 33 18

Le +  Vitrine de l’appellation. 
Conservatoire de 88 cépages rassemblés 
dans un jardin à la française au cœur du 
clos de l’Abbaye de La Celle. 4  CHÂTEAU DE 

L’ESCARELLE 
Route de La 
Roquebrussanne 
LA CELLE  
04 94 69 09 98

Le +  Venez découvrir une cave 
moderne, déguster les vins et 
vous émerveiller au jardin des 
Papillons.

5 CHÂTEAU SAINT JULIEN
Route de Tourves  
LA CELLE • 04 94 59 26 10

Le +  Une pause gourmande au sein 
de la Bastide, où il fait bon vivre. 
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S U R  L A RO U T E

BRIGNOLES, 
CITÉ DES COMTES DE 
PROVENCE
Le quartier historique de 
Brignoles est niché au cœur 
de la ville et ne se dévoile 
qu’à ceux qui prennent le 
temps de le trouver.  A voir 
notamment : les vestiges 
des remparts, la porte Saint 
Pierre, l’église Saint Sauveur 
et la place des Comtes de 
Provence sur laquelle se tient 
le palais Comtal, actuel Musée 
des Comtes de Provence. 
Arrêtez-vous également au 
Chai des Templiers, caveau 
de dégustation, où Régine Le 

Coz, œnologue, vous attend 
pour une découverte pleine de 
partage autour des vins.

6  GOLF DE BARBAROUX 
Route de Cabasse 
83170 BRIGNOLES 
04 94 69 63 63

7  LES ÉCURIES 
DE LA RENARDE 
Chemin des Pourraques 
83170 BRIGNOLES 
06 85 78 34 72

O Ù  M A N G E R

Brignoles

8 LA CRAIE DES METS
90 Rue de la République
04 94 69 04 64

Cuisine  provençale, traditionnelle

 9 LE PROVENCE
Place du Palais de Justice
04 94 69 01 18

Cuisine  provençale, traditionnelle

10
LES TERRASSES DU GOLF
Golf de Barbaroux
Route de Cabasse • 04 94 69 63 64

Cuisine  provençale, méditerranéenne

La Celle

11 HOSTELLERIE DE L’ABBAYE 
DE LA CELLE
10 Place du Général de Gaulle
04 98 05 14 14

Cuisine  gastronomique

E
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L E S  P R E M I E R S  
S EC R E T S  D U  V I N 
par Régine Le Coz

Les vignobles des Coteaux Varois en Provence se situent au cœur 
de la Provence dite «calcaire». La production est rigoureusement 
délimitée à 28 communes regroupées autour de Brignoles.  

Les vignes y poussent en altitude (de 350 
à 500 m). Le climat des Coteaux Varois est 
de type continental, c’est à dire avec des 
automnes et des printemps souvent très 
doux qui alternent avec des étés souvent 
torrides et des hivers froids. 
J’ai eu la chance d’avoir comme professeur 
d’ampélographie (étude des cépages) Pierre 
Galet, un homme charismatique, d’une 
humilité hors du commun qui, au cours de 
toute sa vie, a répertorié quelques 10.000 

cépages en France et dans le Monde… 
Travail monumental et pharaonique ! 

Mais revenons aux cépages !

Les Coteaux Varois en Provence comptent 
7 cépages noirs (4 principaux et 3 
accessoires) pour l’élaboration des vins 
rouges et des vins rosés et ont tous une 
spécificité.

Régine Le Coz, œnologue diplômée d’État et conseiller viticole, propriétaire du Chai des 
Templiers à Brignoles, nous offre un voyage vers la connaissance de ce que l’on peut appeler 
l’ADN du Vin Rosé : les cépages.
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LE CINSAULT : 
La légende provençale voudrait que son 
nom vienne de “juste 5 grappes dans le 
seau tellement qu’elles sont énormes”. 
Endémique de Provence, goûteux et d’un 
bel aspect, il a longtemps été utilisé comme 
raisin de table qu’on appelle alors « œillade ».  
Il apporte peu de couleur avec fraîcheur 
et fruité pour le  vin rosé et nuance ainsi la 
puissance d’autres cépages.

LE GRENACHE : 
Reconnaissable à sa feuille dépourvue 
de poils et qui ressemble au toucher à de 
la toile cirée, il est originaire d’Espagne. 
Très répandu dans le sud de la France, il 
résiste au vent violent, le Mistral,  et à la 
sècheresse. Il fournit un vin coloré, riche 
en alcool, bouqueté et puissant mais qui 
s’oxyde rapidement en vieillissant. Il donne 
des vins rosés à la robe plutôt tuilée.

LE MOURVÈDRE : 
Comme son cousin espagnol (Mataró), ce 
cépage tardif donne des vins charpentés 
aux tanins fins, affirmés et contre toute 
attente des vins rosés de garde !

LA SYRAH : 
Elle viendrait de Schiraz en Perse ou 
Syracuse en Sicile. Ses petites baies aux 
reflets bleutés très colorés donnent des vins 
fins, très aromatiques et complexes (violette, 
olive noire, cuir noble, notes épicées)

LE TIBOUREN  : 
ou Tiboulen : Nom du Capitaine de la 
Marine Antiboul qui l’a introduit de l’Italie 
dans le Var au XVIIe siècle. S’il en est un 
qui est «le local de l’étape», c’est bien lui ! 
Il est authentiquement provençal. On ne 
le trouve nulle part ailleurs que dans le 
Var. Il convient aussi bien en raisin de table 
que de cuve et donne des vins rosés fins, 
délicats et peu colorés.

LE CARIGNAN : 
Cet autre cousin espagnol, adulé pour 
ses rendements notamment pour le  
« grappillage » (Cueillir ce qui reste de 
raisins dans une vigne, après les vendanges) 
puis décrié pour sa fragilité, puis arraché 
en masse, ce dernier est à nouveau très 
recherché pour la finesse et la richesse 
aromatique de ses vieux plants qui donnent 
des vins rosés puissants et généreux.

LE CABERNET SAUVIGNON : 
Cépage fruit du hasard d’un croisement entre 
un sauvignon blanc et un cabernet franc 
dans le sud-ouest, c’est un des cépages les 
plus répandus en France et dans le monde. 
Il apporte des arômes fins et équilibrés 
assemblés avec les autres cépages.

Afin de mettre «un visage» sur ces noms, 
poussez la porte des exploitations pendant 
la belle saison. N’hésitez pas à demander 
aux vignerons de vous les présenter en 
personne !
Bonne découverte et bonne dégustation 
dans nos vignobles de Coteaux Varois en 
Provence !

Vous manquez de temps ? Rendez-Vous 
à la Maison des Vins des Coteaux Varois 
pour une visite du conservatoire des 
cépages (adresse page 6)
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R E N CO N T R E  AV EC 
E M M A N U E L B E U V E L E T,   
directeur de salle à  
l’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle

Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au sein du restaurant ?
E.B : Mon rôle consiste à organiser l’accueil 
des clients et la salle de restauration : les 
arts de la table, la présentation des produits 
qui vont être mis sur la table tels que les 
huiles d’olives ou le pain par exemple.
 
Mais ma mission ne s’arrête pas là. Je suis 
le lien entre la cuisine et le client. Le chef 
de cuisine, Nicolas Pierantoni, prépare ses 
plats selon la vision portée par Monsieur 
Ducasse : faire une cuisine de terroir. 
Nous sommes en Provence Verte & 
Verdon, une destination campagne, et 
nos clients sont attachés au bon manger, 
au bien manger avec des produits locaux 
principalement. 
Je leur explique donc la manière dont le 
chef a construit son assiette : le choix des 
produits de saison, la provenance etc. 
Il y a vraiment un rôle de pédagogie aussi. 

Il arrive parfois que certains clients soient 
surpris de ne pas retrouver du caviar ou 
du homard dans un restaurant 1 étoile au 
guide Michelin. Mais, notre philosophie 
étant de cuisiner les produits du terroir, 
nous n’en proposons pas puisque nous ne 
sommes pas dans une zone de production 
de ces produits de luxe. 
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Justement, expliquez-nous en 
quelques mots la philosophie  
de l’Hostellerie de l’Abbaye de  
La Celle ? 

E.B : C’est un esprit qui est très simple. 
Chaque restaurant ouvert par Monsieur 
Ducasse fait honneur à la gastronomie 
locale. C’est-à-dire qu’on va rechercher, 
dans un environnement le plus proche 
possible du restaurant, des produits avec 
lesquels le chef de cuisine va pouvoir 
travailler. Il leur apportera tout son savoir-
faire pour les sublimer sans les dénaturer. 

La gastronomie, c’est avant toute chose 
du bien manger et du bon manger. C’est 
toute la philosophie de Monsieur Ducasse :  
réapprendre à manger bon et mieux, à 
respecter les saisons et à manger local. 
Quelle chance par exemple d’avoir au sein 
même de la propriété un potager ! La cuisine 
vit véritablement au rythme de la nature. 

L’objectif du chef est de bonifier cette matière 
première au maximum. Elle est cuisinée dans 
un respect absolu des goûts et des textures, 
sans fioritures pour que le client retrouve la 
véritable saveur du produit. 

Comment associez-vous les 
mets et les vins ? 

E.B : Il est évident qu’il faut associer les 
terroirs de l’assiette à ceux dégustés 
au verre. On ne vient pas en Provence 
pour boire un vin du Val de Loire avec les 
produits provençaux. 

Une fleur de courgette, cultivée dans notre 
potager, s’accorde parfaitement avec un 
vin en AOC Coteaux Varois en Provence, 
notamment un rosé.

Globalement les légumes provençaux se 
marient très bien au vin rosé. 
Je ne vais donc pas proposer un Sancerre 
ou un Saint-Nicolas de Bourgueil. 

De plus, nous sommes juste à côté de la 
Maison des vins des Coteaux Varois en 
Provence. C’est donc tout naturellement 
que nous mettons en avant les vins de 
cette appellation. C’est tout à fait dans 
la logique de la Maison. L’appellation 
Coteaux Varois En Provence est une belle 
appellation avec une offre très variée de 
châteaux et caves coopératives.

La faire découvrir est également mon 
rôle. J’aime à montrer qu’elle a évolué et 
que, hormis le vin rosé, il y a aussi de très 
bons vins blancs et vins rouges.
Il y a un tel panel de choix et de goûts 
que je prends le temps de parler avec les 
clients pour leur conseiller un vin qui leur 
fera plaisir et qui va leur correspondre ! 

Hostellerie de l’Abbaye de La Celle
10 place général de Gaulle
83170 LA CELLE
Tél : 04 98 05 14 14

“ “

“ “
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D E  L A V I G N E  
AU  V I N 
Épicurienne avertie, j’aime rencontrer 
les vignerons de ma destination pour 
découvrir leurs secrets.

 Amélie

Aujourd’hui je visite le domaine 
de Cantarelle (AOC Coteaux 
Varois en Provence), avec Aurore, 
ma guide pour la matinée. C’est 
parti pour une matinée riche en 
découverte et en partage.

BALADE PÉDESTRE  
AU COEUR DES VIGNES 
Tout commence par une balade à pied dans 
les vignes. Aurore, ma guide, me parle de 
l’histoire du domaine, situé à Brue Auriac 
et labellisé Vignobles & Découvertes. 
Il a été fondé en 1974 puis repris par la 
famille Dieudonné en 2000. Intégralement 
réhabilité en 2008, il a été racheté par le 
groupe Cap Wine en 2017 mais Elodie 
Dieudonné est toujours à la tête de 
l’exploitation.

Mon regard se perd dans le paysage 
environnant : des vignes à perte de vue ! Il 
faut dire que le domaine en possède 135 
hectares ! Le plus grand de l’appellation ! 
Place ensuite aux différentes étapes de la 
vie de la vigne : la taille, l’ébourgeonnage , 
les vendanges en vert puis la sélection des 
grappes que l’on garde pour la vendange 
finale. 

À LA RECHERCHE  
DES FLEURS DE VIGNE !
Soudain, elle m’attire dans les vignes pour 
essayer de me montrer des fleurs de vignes. 
Je la suis volontiers car je n’en ai jamais vu. En 
même temps, c’est normal ! La floraison est 
très courte (une semaine à 10 jours). Pas sûr 
d’en trouver mais son oeil avisé en repère ! 
Je m’empresse de les sentir car Aurore me 
vante leurs délicats parfums. 
Aurore est passionnée et passionnante, elle 
répond à toutes mes questions et je sens 
qu’elle pourrait parler de la vigne pendant des 
heures. Ça tombe bien : moi aussi !
Le terroir, le cycle de la vie, la biodiversité : 

“ “ 



ENVIE DE VIVRE  
CETTE EXPÉRIENCE ?
2 options s’offrent à vous : à pied 
(à partir de 2 personnes) ou en VTT 
à assistance électrique (à partir de 4 
personnes) avec, dans tous les cas :

-  la découverte du beau terroir du 
domaine,

- la visite de la cave,
-  la dégustation au cabanon.  

A partir de 39€/pers. 
 
Pour réserver :

Agence L’insolite Wine Tour : 
+33 (0)6 26 35 28 74
ou
Domaine de Cantarelle
Route de Varages
83119 Brue Auriac
Tél : 04 94 80 96 01 13

j’apprends plein de choses. 
Elle me précise d’ailleurs que le domaine est en 
conversion Haute Valeur Environnementale. 
En France, il s’agit du plus haut des trois 
niveaux de la certification environnementale 
des exploitations agricoles. 

DE LA VIGNE À LA CAVE
La visite dans les vignes est terminée, place à 
la découverte de la cave. Aurore m’explique 
avec précision les différentes étapes de la 
vinification des rosés de Provence, des blancs 
et également des rouges. 
Je suis étonnée de voir d’aussi grands 
pressoirs : 250 hectolitres (l’équivalent de 
125 baignoires) ! Il faut savoir qu’au domaine 
de Cantarelle, quand les vendanges ont 
commencé, ce sont 100 tonnes de raisin qui 
sont vendangées chaque jour !
On finit par la découverte de la chaîne 
d’embouteillage et direction le caveau de 
dégustation. 
Je découvre alors toutes les gammes de vin 
proposées par le domaine. Je note d’ailleurs 
qu’il est végan. Comment un vin est-il végan ?  
Tout se passe pendant le collage du vin : la 
traditionnelle colle à poisson est remplacée 
par de la protéine de pois et de bentonite 
(argile) ! 

DÉGUSTATION AU CABANON
Surprise ! La dégustation des vins ne se passe 
pas au caveau… direction un petit cabanon 
en plein milieu des vignes. Le cadre est 
magnifiquement champêtre. 
On sent, on goûte, on analyse : le blanc, le 
rosé, le rouge (le tout avec modération, l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé). Le cadre 
est propice aux questions, au partage et à la 
convivialité. 
Tout cela sent l’été, les vacances et les parties 
de pétanque ! 
D’ailleurs, la cuvée Triplette résonne la 
Provence : une belle robe pâle saumonée, 
un nez frais avec des notes de fraises et une 
bouche légère aux arômes fruités. Parfait 

pour un apéritif, des salades estivales mais qui 
s’accorde très bien avec une cuisine sucrée 
salée, comme un dos de cabillaud laqué au miel !

INSOLITE EN PROVENCE : DU GIN !
Je suis interpellée par une jolie bouteille sur la 
table… C’est du Gin.
Celui-ci est issu de raisin de Provence et 
d’arômes 100% naturels : baies de genièvre, 
tilleul, pamplemousse, écorce d’orange amère 
et une pointe de coriandre … Et, en plus, il est 
distillé sur place. 
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LE CHÂTEAU DE 
L’ESCARELLE, 
PRÉ SELECTIONNÉ 
POUR LES TROPHÉES 
DE L’ŒNOTOURISME

Le magazine Terre de Vins et Atout France 
organisent le seul concours national 
qui couronne les caves et domaines 
viticoles pour l’excellence de leur offre 
oenotouristique : les Trophées de 
l’Oenotourisme. 
Pour la seconde édition, des préselections 
ont eu lieu dans certaines régions. En 
Provence, 19 structures ont été nominées. 
La finale aura lieu à Paris, en 2020.

Un domaine où la préservation 
de l’environnement est roi. 

Le propriétaire du château de l’Escarelle, 
Yann Pineau, est profondément engagé 
en faveur du développement durable. Il a 
donc initié différents projets. 

1 -  La conversion en agriculture biologique de 
l’intégralité du domaine, déjà labellisé en 
2016 Haute Valeur Environnementale de 
niveau 3 (le plus élevé).

2 -  “Le Jardin aux papillons”. Conçu en 
collaboration avec le Fond de dotation 
Itancia et la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux), ce jardin à papillons 
de 2500 m²  vise à valoriser et à 
préserver la biodiversité du domaine 
et à sensibiliser le grand public à la 
protection de la Nature.  

C’est cet engagement qui a valu 
au domaine sa nomination dans la 
catégorie “Pédagogie et valorisation de 
l’environnement”

ENVIE DE VISITER LE JARDIN AUX PAPILLONS ?  
Visite du 06/06 au 12/09. Réservez directement dans un de nos Offices de Tourisme avec 
notre offre Amusez-Vous. Tarif : 5 €. Gratuit pour les 0-3 ans. 
CHÂTEAU DE L’ESCARELLE - Route de La Roquebrussanne - La Celle - Tél : 04 94 69 09 98 
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À L A D ÉCO U V E RT E 
D E S  CÔT E S 
D E  P ROV E N C E

Deuxième appellation de la 
destination, les Côtes de Provence 
sont surtout présentes autour 
des villages de Cotignac, Correns, 
Carcès…  Mais quelles différences 
y a-t-il entre les vins AOC Coteaux 
Varois en Provence et les Côtes de 
Provence ? Poussez la porte des 
vignerons de cet itinéraire pour le 
découvrir. 

En chemin, flânez sur le cours 
de Cotignac, village typiquement 
provençal, connu pour sa falaise 
de tuf !

L’A P P E L AT I O N  E N  Q U E L Q U E S  M O T S

PRODUCTION

113 009 hectolitres 
soit 15 millions de bouteilles 

dont 91,5% de rosé 

349 caves particulières, 
40 caves coopératives 

AOC Côtes de Provence 
reconnue en 1977

SURPERFICIE

20 026  hectares 
sur 84 communes 
dont 68 dans le Var 

C I RC U I T
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D O M A I N E S  À V I S I T E R

3
 DOMAINE 
DES ASPRAS 
Les Aspras 
CORRENS  
04 94 59 59 70

Le +  Savoir 
reconnaître un rosé 
de Provence d’un 
blanc de Correns, 
voilà ce qui vous 
attend lors d’une 
dégustation à 
l’aveugle. 

2 CHÂTEAU SAINTE CROIX
Route du Thoronet CARCES 
06 29 97 22 48

Le +  Cours d’initiation à la dégustation dans 
l’ancien chai à barriques (sur réservation. Mini. 
10 pers.) Restaurant au coeur des vignes pour 
savourer toute la Provence.

1 HAMEAU DES VIGNERONS
66 avenue Férandin CARCES  
04 94 04 50 04

Le +  Derrière la cave, un moulin à eau 
sert à presser les olives des particuliers 
et coopérateurs pour obtenir une huile 
savoureuse à l’ancienne.

5 CHÂTEAU CARPE DIEM
4436 route de Carcès COTIGNAC 
04 94 04 72 88

Le +  Visite de cave sur rendez-vous et 
organisation de nombreuses journées 
portes ouvertes et évènements en plein air 
en saison.

6 CHÂTEAU NESTUBY
4540 Route de Montfort COTIGNAC  
04 94 04 60 02

Le +  Domaine familial depuis 4 
générations. Venez découvrir le métier de 
vigneron autour d’une visite ludique avec 
des ateliers interactifs et amusants : le Vin 
dans tous les sens ! 

4 LES VIGNERONS DE CORRENS
35 chemin de l’église CORRENS  
04 94 59 59 46

Le +  Sur rendez-vous, balades dans les 
vignes afin de découvrir les différents 
cépages emblématiques. Dégustation  
des cuvées à la cave ensuite. 
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S U R  L A RO U T E

COTIGNAC ET SON ROCHER
Ce village installé au pied d’une falaise de tuf, 
que tout le monde appelle le rocher, est unique. 
Les maisons y sont restaurées et décorées avec 
un style typiquement provençal. Le lieu se visite 
en saison et du haut du rocher, le panorama est 
superbe ! Allez flâner sur le cours aux platanes 
centenaires et profiter de l’animation qui y règne, 
été comme hiver, grâce au marché hebdomadaire 
du mardi, des brocantes, des bistrots, boutiques 
et ateliers d’artistes.

6  NOTRE-DAME 
DE GRÂCES 
Mont Verdaille 
Quartier Notre Dame 
COTIGNAC 
04 94 69 64 90

7
  LES RUCHERS 
DU BESSILLON  
Boutique sur  
cours Gambetta 
COTIGNAC 
06 07 26 37 06

O Ù  M A N G E R

Carcès

8 LE PATRIARCHE
Château Sainte Croix - Route du 
Thoronet • 04 94 77 22 82

Cuisine  provençale, traditionnelle, 
gastronomique

Cotignac

9 LE CLOS DES VIGNES
Route de Montfort • 04 94 04 72 19

 Cuisine  provençale, traditionnelle, 
italienne

E

LAC
D’ESPARRON

LAC DE QUINSON
MONTMEYAN

D79

DN7

DN7

DN7

DN7

TAVERNES

MONTMEYAN

FOX AMPHOUX
VARAGESSAINT-MARTIN

DE PALLIÈRES

PONTEVÈS

BARJOLS

POURRIÈRES

NANS-LES-PINS

TOURVES

MAZAUGUES

LA ROQUEBRUSSANNE
PLAN D’AUPS

SAINTE BAUME

NÉOULES

MÉOUNES
LES MONTRIEUX

GARÉOULT

BRAS

CHÂTEAUVERT
CORRENS

ENTRECASTEAUX

CARCÈS

MONTFORT
SUR-ARGENS

LE VAL

SILLANS LA CASCADE

GORGES
DU VERDON

SALERNES

SAINT-ANTONIN

LE THORONET

CABASSE

FLASSANS

LE LUC
NICE

 GONFARON             

 CUERS             

ESPARRON
DE PALLIÈRES

BRUE AURIAC

OLLIÈRES

RIANS

ARTIGUES

GINASSERVIS

SAINT-JULIEN
LE MONTAGNIER

LA VERDIERE

POURCIEUX

TRETS

SAINT-ZACHARIE ROUGIERS

COTIGNAC

BESSE-SUR-ISSOLE
SAINTE-ANASTASIE

SUR-ISSOLE

FORCALQUEIRET

ROCBARON CARNOULES

CAMPS LA-SOURCE

LA CELLE

BRIGNOLES

VINS
SUR CARAMY

SEILLONS
SOURCE D’ARGENS

SEILLONS
SOURCE D’ARGENS

SAINT-MAXIMIN
LA-SAINTE-BAUME

D70

D30

D70D3

D35

D30

D13 

D30

D69D36

D36

D35

D554
D114

D554

TOULON

AIX / MARSEILLE

N

S

O E

5 km

11

12

13

14

15

16

10

26

13

9

4

3

5

7 1

7  LES CAVES DU 
COMMANDEUR 
18 rue du Moulin MONTFORT 
SUR ARGENS • 04 94 59 54 46

Le +  Grand caveau moderne avec 
de nombreuses expositions d’artistes 
locaux. 

6
7

8
2

6



Il existe deux grandes sortes de vignerons : les vignerons indépendants 
et les coopérants. Focus sur le fonctionnement de la coopérative la 
Carçoise devenue, depuis 2007, le Hameau des Vignerons de Carcès.

Qu’est-ce qu’une cave coopérative 
vinicole ?
C’est un groupe de vignerons qui mettent 
en commun la vinification, le stockage, la 
vente et le conditionnement du vin. Elle 
produit et vend du vin issu des raisins de ses 
adhérents (que l’on appelle coopérateurs).

Histoire et fonctionnement 
La Carçoise a été créée en 1910. Le 
principe de base est très simple : les 
viticulteurs sont coopérateurs associés 
de la coopérative. De ce fait, elle leur   
appartient. Ils en détiennent des parts 
sociales. Les coopérateurs dirigent la 
cave selon le principe “une personne, 
une voix”. Ils apportent leur production 
à la coopérative dont ils deviennent les 
fournisseurs. Ils choisissent parmi eux un 
conseil d’administration, lequel nomme 
un président. Les caves coopératives 
rémunèrent leurs adhérents en fonction de 
leurs apports et en fonction des résultats 
de la coopérative. 

LE HAMEAU DES VIGNERONS  
DE CARCÈS EN CHIFFRES  

•  3e cave coopérative du Var

•  600 hectares de vignes dont  

460 en AOC “Côtes de Provence”. 

• 160 adhérents

•  40 000 hl de vin  dont 36 000 hl 
de Rosé de Provence. 

•  90 000 bouteilles et 50 000 
fontaines à vin  
(seulement 15% de la récolte)

La Boutique  
des Vignerons de Carcès 
Cet espace de 170 m² vous propose des 
dégustations de toutes les cuvées de la 
coopérative ainsi qu’un grand choix de 
produits locaux. 

Insolite  
À découvrir lors des journées portes 
ouvertes : l’ancien moulin à l’huile à roue 
à aube (un des deux derniers du Var), 
alimentée par le canal situé derrière la cave. 
A l’aide d’un procédé plus que centenaire, 
le moulin produit encore l’huile d’olive des 
coopérateurs. 

Hameau des vignerons de Carcès
66 avenue Ferrandin
83570 CARCÈS
Tél : 04 94 04 50 0418

D E  L A C A RÇO I S E  AU  H A M E AU 
D E S  V I G N E RO N S  D E  C A RC È S . 



  
LE CHÂTEAU 
NESTUBY, 
PRÉ SELECTIONNÉ 
POUR LES TROPHÉES 
DE L’ŒNOTOURISME

« Les Trophées de l’Oenotourisme », 
organisés par le magazine Terre de Vins 
et Atout France, est le seul concours 
national qui couronne les caves, domaines 
et châteaux dans 14 régions viticoles 
françaises pour l’excellence de leur service 
œnotouristique. Pour la deuxième édition, 
des présélections ont été organisées 
dans certaines régions. En Provence, 19 
finalistes ont été retenus. La finale aura lieu 
à Paris, en 2020. 

Focus sur  
“Le Vin dans tous les Sens”, 
nominé dans la catégorie  
« Initiatives créatives  
et originalités »

Début 2019, le château Nestuby lance une 
nouvelle activité pour faire découvrir le 
domaine et le métier de vigneron : le vin 
dans tous les sens ! 

 
Le concept ?
Entre amis ou en famille, vivez le travail 
du vigneron autour d’ateliers interactifs 
et amusants. Vos 5 sens seront mis à 
l’épreuve avec le toucher de matière, la 
reconnaissance des arômes, la vue et l’ouïe 
pour percer les secrets de la vigne et de 
l’agriculture, sans oublier le goût avec une 
dégustation, à l’aveugle bien sûr.

19
ENVIE DE VIVRE CETTE EXPÉRIENCE ?
Toute l’année sur rendez-vous pour un minimum de 4 personnes. Du 04/06 au 26/09, tous 
les mardis et jeudis. Réservez directement dans nos Offices de Tourisme avec notre offre 
Amusez-Vous : 15€ (au lieu de 17€). 10-17 ans : 7€ (au lieu de 9€).  
Les enfants de moins de 10 ans sont les bienvenus. 
CHÂTEAU NESTUBY - 4540 Route de Montfort - 83570 COTIGNAC - 04 94 04 60 02 



Q UA N D 
A RT E T V I N 
S E  M Ê L E N T 
AV EC  B R I O

C H ÂT E AU  V I G N E L AU R E

Épicurienne avertie, j’aime rencontrer 
les vignerons de ma destination pour 
découvrir leurs secrets.

 Amélie

Je vous emmène pour la visite 
du Château Vignelaure à 
Rians, un domaine atypique en 
Provence. Pourquoi ? Suivez-moi 
pour le découvrir.

UN PRÉCURSEUR POUR  
LE CABERNET SAUVIGNON 
La visite débute par l’extérieur de la 
propriété. Nelly, ma guide pour la matinée, 
m’explique l’histoire du domaine. C’est à la 
fin des années 1960 qu’il a pris son allure 
actuelle grâce à Georges Brunet, ancien 
propriétaire du cru classé Château La 
Lagune dans le Haut Médoc. Il est un des 
premiers en Provence à avoir planté du 
Cabernet Sauvignon ; cépage phare des 
Vins de Bordeaux. Vignelaure est d’ailleurs 
connu pour ses vins rouges de garde … 
mais j’y reviendrai. 

DÉCOUVERTE DE LA CAVE …  
OU PLUTÔT DU RÉSEAU DE CAVES
La visite continue par la cave avec les cuves 
en acier inoxydable à température contrôlée. 
Mais la vraie particularité du domaine se 
passe dans les sous-sols ! Et quand j’y arrive, 
je suis ébahie, je n’ai jamais rien vu de tel en 
Provence ! Sous mes yeux, ce sont des milliers 
de bouteilles qui sommeillent, attendant le bon 
moment pour être mises en vente. C’est grâce 
à ce procédé que le domaine est réputé pour 
ses vins rouges de garde. Petite anecdote : 
après la mise en bouteille, il faut une bonne 
semaine pour les entreposer de la sorte. Place 
ensuite à la découverte du chai à barriques. Ici 
aussi, je suis impressionnée, plus de 400 fûts 
sont là ! Nelly m’explique les différences de 
taille, l’origine des fûts : bref, j’apprends. 
Certains ont été fabriqués avec un bois 
provenant des Etats-Unis qui donne aux 

“ “
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vins des notes subtiles de noix de coco et de 
vanille. 

SURPRISE EN SOUS-SOL :  
LA GALERIE D’ART
La visite continue vers la salle des foudres 
et pour y arriver, je traverse une étonnante 
galerie d’Art Contemporain ! En effet, 
Georges Brunet était un grand amateur 
d’Art et ses successeurs perpétuent cette 
tradition. J’y admire des oeuvres originales 
de César, Arman, Buffet ainsi qu’une 
magnifique collection de photos originales 
d’Henri Cartier-Bresson ! 
Me voilà enfin dans la salle des foudres. Ils 
sont tout simplement superbes : je me sens 
toute petite à côté d’eux. En les regardant 
de plus près, j’apprends qu’ils ont servi 
jusqu’en 1994.

DÉGUSTATION... DE ROUGE !
La visite se termine par une dégustation. 
J’apprends que le domaine produit plus de 
40% de vins rouges et que le vin blanc n’est 
produit que depuis 2013 ! Même si toutes 
les couleurs peuvent être dégustées, pour 
changer des rosés de Provence, je me 

focalise sur les rouges ! Mon coup de coeur 
va à la cuvée Château Vignelaure 2006. 
C’est un AOC Coteaux d’Aix en Provence 
à la robe soutenue. Concernant son nez, je 
dois admettre que je ne suis pas très douée 
mais je peux vous garantir qu’en bouche, 
j’ai tout de suite senti sa persistance et 
ses tanins soyeux. Il serait parfait avec un 
magret de canard par exemple !  

ENVIE DE VIVRE 
CETTE EXPÉRIENCE ?

Visites toute l’année sur rendez-
vous pour un minimum de 2 
personnes. Réservez directement 
dans nos Offices de Tourisme avec 
notre offre Amusez-Vous : 6€ (au 
lieu de 7€). Gratuit pour les moins 
de 18 ans. 

CHÂTEAU VIGNELAURE 
Route de Jouques • 83560 RIANS 
Tél 04 94 37 21 10 
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S’il est un évènement 
incontournable, c’est bien la 
Foire de Brignoles. Créée en 1921, 
c’est la plus vieille foire agricole 
du sud de la France. Entièrement 
organisée par une équipe 
bénévole, c’est une véritable 
institution. 

PENSÉE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Même si pendant des décennies la 
manifestation était avant tout agricole, 
elle a su, dans les années 80, s’adapter aux 
demandes des visiteurs. Ainsi, aux côtés 
des tracteurs et autres outils, sont venus 
s’exposer des piscines, des modes de 
chauffage innovants … De même qu’une 
simple exposition des animaux de la ferme 
est devenue une véritable ménagerie 
dont l’apogée est la création d’un pavillon 
dédié aux chevaux. Pour parfaire le plaisir 
des grands et des petits, depuis quelques 
années, une grande roue surplombe le 
lieu, devenant le nouvel emblème de la 
manifestation.

LA TRADITION AVANT TOUT  
Même si la foire s’est adaptée, elle conserve 
à tout jamais ses racines agricoles grâce aux 
différents concours : des vins, des huiles 
d’olive, des fromages de chèvre, des bières 
et des miels. Plus qu’une simple récompense, 
être médaillé à Brignoles est un vrai gage de 
qualité et de reconnaissance. 
Si vous êtes autour de Brignoles la troisième 
semaine d’avril, n’hésitez plus et venez 
découvrir, en famille ou entre amis, cette 
institution.

BRIGNOLES, 
PLUS QU’UNE FOIRE, 
UNE TRADITION 

Programme complet sur :
www.provenceverteverdon.fr
Rubrique Agenda
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L E S  V R A I S  FAU X  D U  RO S É
Le rosé s’invite souvent sur les tables des vacances. Associé aux barbecues, 
aux amis et à la convivialité, c’est pourtant un vin à part entière qui mérite 
d’être dégusté comme les autres. Cassons les idées reçues ! 

  
IDÉE REÇUE N°1 :

POUR FAIRE DU ROSÉ, ON MÉLANGE 
DU VIN ROUGE ET DU VIN BLANC :

Le rosé de Provence est fait à partir de raisins 
noirs. Mais, à la différence des vins rouges qui 
macèrent plus longtemps, le contact entre le jus et 
la peau des raisins (c’est elle qui donne la couleur 
au vin) est de quelques heures.

  
IDÉE REÇUE N°2 :

LE VIN ROSÉ, C’EST POUR 
LES BARBECUES ET LES APÉROS :

Il a toute sa place de l’entrée au dessert. Les 
rosés sont d’une grande complexité aromatique :  
notes florales, fruits frais, fruits exotiques mais 
aussi épices et aromates. Cette palette permet 
d’accompagner des viandes comme l’agneau, le 
veau mais aussi les Saint-Jacques, les rougets, les 
sushis, les fraises, fruits exotiques, fromages ...

 
IDÉE REÇUE N°3 :

LE VIN ROSÉ EST UNE MODE : 

La Provence est le plus ancien des vignobles 
français. L’histoire commence il y a 2600 ans 
quand les Phocéens introduisent la vigne. A 
cette époque, les vins ne sont que rosés car 
la macération n’est pas encore pratiquée. 
Arrivent ensuite les domaines, l’introduction 
de nouveaux cépages et l’amélioration de 
la vinification. Le rosé est le deuxième vin  

 
consommé en France et 1 bouteille sur 3 
traverse une frontière avant d’être bue ! Et 
s’il remporte autant de succès c’est bien parce 
ses différents arômes et saveurs s’adaptent 
totalement aux nouvelles tendances de 
consommation : repas moins structurés, cuisine 
du monde, simplicité, échange, convivialité.

 
 
IDÉE REÇUE N°4 :

LE VIN ROSÉ EST MEILLEUR 
AVEC DES GLAÇONS : 

Il est conseillé de le servir entre 8° et 10° pour 
apprécier tous ses arômes. Il est judicieux 
d’attendre 10 minutes avant de le boire lorsqu’il 
sort du réfrigérateur. Et si vous souhaitez le 
rafraîchir un peu plus, utilisez de gros raisins 
blancs préalablement congelés pour éviter de le 
diluer à l’eau.

 
IDÉE REÇUE N°5 :

LE VIN ROSÉ N’EST PAS  
UN VIN DE GARDE :  

 … MAIS…

Les vins rosés se consomment généralement 
dans les 12 mois pour apprécier toutes leurs 
subtilités et leur fraicheur. La faible macération 
du vin rosé empêche les tanins de se créer. Ces 
derniers jouent un rôle dans le vieillissement et 
la conservation des vins. C’est aussi pour cela 
que les vins rosés se boivent jeunes. Mais comme 
il faut des exceptions à tout, certains vignerons 
de Provence proposent des vins qui peuvent se 
conserver plus longtemps (4 ou 5 ans). La preuve 
avec une nouvelle catégorie au concours de Vins 
de Provence : «les rosés de garde». 



Prolongez votre découverte 
en dormant au sein de nos vignobles. 
Au domaine ou dans un établissement 
labellisé Vignobles & Découvertes, 
pour une nuit ou plus longtemps, c’est la 
promesse d’une immersion au coeur 
de notre terroir.

Restez dormir !Restez dormir !

Plus d’idées de découvertes sur 

www.ved.provenceverteverdon.fr  Provence Verte & Verdon  @provenceverteverdon

Plus d’idées de découvertes sur 

www.ved.provenceverteverdon.fr  Provence Verte & Verdon  @provenceverteverdon

La route des vins de Provence
Envie d’élargir votre terrain de jeu ? 

Pour des rencontres inoubliables, 
des expériences uniques et découvrir les secrets 

du vignoble provençal, rendez-vous sur 
www.routedesvinsdeprovence.com

La route des vins de Provence

Ce document est édité avec 

le soutien du Département du Var


