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AU CŒUR DES VIGNES POUR UN FASCINANT WEEK-END !  
DU 13 AU 16 OCTOBRE 2022 

 

 
 
À TOULON, LE 29 SEPTEMBRE 2022 
 

Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre 2022, l’Agence de développement touristique (ADT) Var Tourisme et le Conseil 

Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP) vous donnent rendez-vous dans les vignobles de leurs territoires 

labellisés Vignobles & Découvertes. L’occasion de (re)découvrir les Vins de Provence, de Bandol et du Sud Luberon le 

temps d’un week-end à la faveur de l'automne ! 

 

POUR UN WEEK-END INOUBLIABLE AU CŒUR DES VIGNOBLES DE PROVENCE. 
  
Pour cette deuxième édition, du 13 au 16 octobre 2022, les professionnels engagés dans le label Vignobles & Découvertes 

(domaines viticoles, caves, restaurants, hébergements, activités de loisirs) vous proposent de découvrir leurs vignobles 

autour d'activités ludiques, uniques et originales ! Un week-end fascinant autour de la passion, du savoir-faire, des 

traditions, de l'histoire de la vigne et du vin.  

 

Au total, ce sont 5 territoires composant les vignobles de Provence, de Bandol et Sud-Luberon qui prennent part à cet 
événement national au cœur des vignes : Dracénie Provence Verdon, Bandol-Sud Sainte-Baume, Provence verte et 
Verdon, Méditerranée porte des Maures et Pays d’Aix-Sud Luberon. Afin de participer, l’ensemble des professionnels 
proposant des activités doivent être certifiés Vignobles & Découvertes, un label fédérant les acteurs de la viticulture et 
du tourisme en valorisant des produits de qualité. 
 
PLUS DE 100 EXPÉRIENCES THÉMATIQUES AU CŒUR DES VIGNOBLES  
  
Plutôt art dans les vignes ou visite de cave ? Escape game ou atelier œnologique ? Durant quatre jours, l’événement, 

devenu le rendez-vous oenotouristique de l’automne propose au grand public de découvrir toute la richesse de son offre ! 

Des expériences à vivre pour tous, que vous soyez entre amis, en famille ou en solo, sportifs ou contemplatifs, épicuriens 

ou en quête de découverte et d’insolite... 

  

Au total, plus de 100 fascinantes expériences gratuites ou payantes seront proposées aux visiteurs autour de 7 

thématiques parmi lesquelles « Tout sur le vin » présentant des cours d’œnologie ou dégustations à l’aveugle. « Tapas 

et gastronomie » pour les plus gourmets souhaitant émoustiller leurs papilles, « Insolite » pour une redécouverte des 



vignobles autour d’expériences ludiques ou de méditation. « Famille » pour des moments de convivialité réunissant 

petits et grands enfants, « Sport » avec des balades à pied ou à VTT. « Culture, musique et patrimoine » pour les 

amateurs de belles pierres et d’artisanat. Enfin, « Soirée » pour les plus noctambules à la recherche d’expériences 

différenciées. 
 

Au programme sur les différents territoires :  
  

➢ Dracénie Provence Verdon : Des Arcs-sur-Argens à Saint-Antonin-du-Var, en passant par Vidauban ou Taradeau, 

soirées musicales dans les vignes, accords mets et rouges ou encore wine escape game autour de la série Game 

of Thrones. Programme complet à retrouver par ici 
 

➢ Bandol-Sud Sainte-Baume : Entre La Cadière-d’Azur, Le Beausset et Saint-Cyr-sur-Mer, cours d’œnologie 

dégustation de vin avec insolite wine tour ou exposition rétrospective de certains domaines seront proposés au 

public. Programme complet à retrouver par ici 
 

➢ Provence verte et Verdon : De Rians à Correns en passant par Brignoles ou Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 

balade à cheval ou à poney, découverte de la poterie en terre mêlée ou encore dégustation à l’aveugle. 

Programme complet à retrouver par ici  
 

➢ Méditerranée Porte des Maures : Entre Pierrefeu-du-Var et La Londe-les-Maures, optez pour une séance 

sophrologie et dégustation, un séjour découverte au cœur des vignes ou encore balade à VTT électrique avec 

panier pique-nique dans le vignoble. Programme complet à retrouver par ici 
 

➢ Pays d’Aix-Sud Luberon : Les villes d’Aix-en-Provence, Trets ou Châteauneuf-le-Rouge, entre autres, s’impliquent 

aussi pour offrir au public séances bien-être, masterclass vins et fromages mais aussi matinées de vendanges 

avec transformation en vin et dégustation de jus. Programme complet à retrouver par ici  

 

Pour plus de renseignements, retrouvez la programmation complète de l’événement sur le site de Var Tourisme : 

www.visitvar.fr/fascinantweekend et sur l’application gratuite Destinations Vins de Provence, disponible sur Android 

et AppleStore. 
 

« Bien plus qu’une valorisation des vignobles et de la richesse de l’offre oenotouristique de notre sublime destination par 

l’événementiel et les nombreuses activités proposées par ses professionnels, cet événement s’inscrit également dans une 

volonté stratégique de répartition des flux touristiques dans le temps et dans l’espace touristique varois. En complément 

de la Semaine varoise de la Nature portée par Var Tourisme du 24 septembre au 2 octobre 2022, cette manifestation 

contribue activement au rayonnement touristique de notre département sur les quatre saisons de l’année ! »  Guillaume 

DECARD, Président de Var Tourisme 

 

« Avec les appellations Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en Provence, le vignoble des Vins 

de Provence façonne le paysage provençal. Depuis longtemps, nos vignerons ont appris à ouvrir leurs portes pour faire 

découvrir leur savoir-faire mais aussi pour partager leur art de vivre. L’œnotourisme représente un enjeu majeur pour 

l’avenir et l’image de notre vignoble. C’est la première vitrine de nos vins. En Provence, l’offre oenotouristique est à la fois 

abondante et éclectique, permettant au fil des saisons de proposer des expériences immersives à l’ensemble de nos 

visiteurs. Le fascinant week-end, mini-festival itinérant à la rencontre des hommes et des femmes du vin, en est 

l’illustration ! »  Eric PASTORINO, Président du Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence 
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À PROPOS DE VAR TOURISME :  
L’Agence de Développement Touristique (ADT) Var Tourisme est l’organisme institutionnel en charge de la mise en œuvre de la politique touristique 
du Département du Var et de la promotion de la destination varoise sur les marchés français et étrangers. Véritable outil de développement 
touristique départemental au service des territoires et de ses professionnels du tourisme, Var Tourisme est composé de 3 pôles opérationnels (Pôle 
Développement de l’Offre et des Filières, Pôle Promotion et Pôle Communication, Marketing et Évènementiel), d’un Observatoire du Tourisme et 
déploie une stratégie touristique ambitieuse, avec la récente création du Réseau Destination Var, réseau de professionnels emblématiques et 
engagés.  

 

 

https://www.visitvar.fr/fr/selection/111392/filtres/localisation.territoires.dracenie-provence-verdon
https://www.visitvar.fr/fr/selection/111392/filtres/localisation.territoires.sud-sainte-baume
https://www.visitvar.fr/fr/selection/111392/filtres/localisation.territoires.provence-verte-et-verdon-tourisme
https://www.visitvar.fr/fr/selection/111392/filtres/localisation.territoires.mediterranee-porte-des-maures
https://www.aixenprovencetourism.com/agenda-des-evenements/fascinant-weekend-vignobles-decouvertes/
http://www.visitvar.fr/fascinantweekend
mailto:a.matteuzzi@vartourisme.org
http://www.visitvar.fr/

