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VIGNOBLES DE L'AOC CÔTES-DE-PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
Département des Bouches-du-Rhône

VIGNOBLE DE SAINTE-VICTOIRE _ Vue prise depuis la D6 entre Trets et Peynier.













DOMAINE TERRE DE MISTRAL _ Une visite inopinée révèle une restauration « ferme-auberge », face à la montagne Sainte-Victoire.  Il faudra revenir. 



Prospectus du 
Domaine Terre 
de Mistral.



Prospectus du 
Domaine Terre 
de Mistral.



DOMAINE TERRE DE MISTRAL _ Réservation faite, une table nous attend, nous revoilà :  Sainte-Victoire vaut bien un retour. 



DOMAINE TERRE DE MISTRAL _ Carte des vins gravée sur une planchette … en bois d’arbre.







VINÔMUSIC FESTIVAL 2019_ Un évènement Jazz en Provence, pour déguster la musique au milieu des vignes du Domaine Terre de Mistral.
Source :   https://www.vinomusic-festival.com/qui-sommes-nous



VIGNOBLE DE SAINTE-VICTOIRE _ Vues prises depuis la D56B  en direction de Rousset.







VIGNOBLE DE SAINTE-VICTOIRE _ La D56B  va nous hisser sur le plateau du Cengle, jusqu’à la scénique D17 qui longe la montagne entre Le Tholonet et Puyloubier. 



GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE _ Le plateau du Cengle, alt. 509m.  Situé sur le territoire de la commune de Saint-Antonin-sur-Bayon, de forme ovale et long de 10km, il est séparé de la montagne par le Bayon.



GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE _ Le plateau du Cengle :  tout là-haut, la Croix de Provence, alt.  946m., se dresse vers le ciel .



GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE _ Lorsqu’on arrive au pied de Sainte-Victoire, elle apparaît soudainement formidable et domine le visiteur de toute sa masse.  





GRAND SITE SAINTE-VICTOIRE _ Les ânes qui sont normalement dans un pré derrière la Maison Sainte-Victoire, ont été déplacés au croisement de la D56C et de la D17, un endroit où il y a plus d’ombre.





MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Au pied du versant sud de la montagne, la Maison Sainte-Victoire accueille le visiteur :  espace 
muséographique, salle d'exposition, sentier de découverte pour tous les publics. Des visites guidées peuvent être assurées pour 
les groupes par les Ecoguides du Conseil Départemental.
Le restaurant MAISON SAINTE-VICTOIRE propose une cuisine de terroir, des recettes maison, concoctées avec des produits 
locaux par son nouveau chef :  80 tables, en intérieur et sur la terrasse.



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Un point de départ idéal pour les différents sentiers de randonnée sur la montagne  (Une carte détaillée montre tous les sentiers balisés, du Tholonet à Pourrières :  extrait ci-dessus).
L’accès aux massifs est règlementé en fonction de la température et du vent :  consulter le  0811 20 13 13 (0,06€/mn), ou aller à la page ‘’règlementation estivale’’ :   
http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir/Activites-plein-air/Reglementation-estivale



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Derrière un rideau de lavande, on distingue clairement la « Brèche-aux-moines »,  sous la Croix de Provence.



MAISON SAINTE-VICTOIRE _ Depuis la Maison Sainte-Victoire, la vue est imprenable, la preuve, c’est qu’elle est toujours là.





BEAURECUEIL _ Sainte-Victoire, derrière la grille  du Château Henri Bonnaud, 585 sur le chemin de la Poudrière, entre la Via Aurelia et le centre de Beaurecueil.





BEAURECUEIL _ Les vignes  du Château Henri Bonnaud.



LES VIGNERONS DE SAINTE-VICTOIRE _ Les membres de l’Association.
Source :   http://www.vins-sainte-victoire.com/fr/les-vignerons/les-adherents



FLEURS TERRESTRES - FLEURS AQUATIQUES.



VIGNOBLES DE L'AOC CÔTES-DE-PROVENCE SAINTE-VICTOIRE
Visites effectuées  les 07 et 19 juillet 2019
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L’Association des Vignerons de Sainte-Victoire  réunit 30 adhérents : 26 caves particulières et 4 caves coopératives représentant 319 coopérateurs associés.
Les 26 caves particulières : il s'agit de vignerons indépendants qui cultivent la vigne, récoltent leurs raisins, vinifient, élèvent et commercialisent leurs vins. Le vigneron indépendant est un 
chef d'entreprise, à la tête d'une exploitation viticole, le plus souvent familiale.
Les 4 caves coopératives , 319 coopérateurs associés : une cave coopérative, aussi appelée coopérative vinicole, produit et vend du vin issu des raisins de ses adhérents. Elle effectue en
commun les opérations de vinification, de stockage, de vente et de conditionnement. « En commun » ne signifie pas une vinification unique et non différenciée de la production. La cave 
vinifie séparément des productions commercialisées sous un nom d'exploitation (château, domaine...) ou les sélections réalisées à partir de la connaissance du terroir ou du mode de 
production.  (http://www.vins-sainte-victoire.com/fr/les-vignerons/differences-caves-domaines/decouvrir)

Restaurant Maison Sainte-Victoire
Ouvert du mercredi au dimanche de 09H30 à 17H00
04 42 23 53 09 - restaurant.msv@gmail.com
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