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Porquerolles
et Port-Cros
EXCURSIONS VERS

M E R

Château de Jasson
+33 4 94 66 81 52
chateaujasson.com
2

C/3-4

Île de
Port-Cros

Fondation Carmignac

0 km

 omaine de la
D
Presqu’île de Giens
+33 6 24 44 49 27
giens.com

D/3

 omaine de la
D
Portanière B/4
+33 6 99 44 05 24
domainedelaportaniere83.
jimdo.com

Figuière C/4
+33 4 94 00 44 70
figuiere-provence.com

Château du Galoupet
+33 4 94 66 40 07
galoupet.com

Domaine les Fouques

Domaine Saint-Albert
+33 4 94 65 30 66

Légende
Activités - Leasures activities
Visite guidée - Guided tour
Produits du terroir - Local products
Restaurant - Restaurant
Panier pique-nique - Picnic basket
Hébergement - Accommodation
Bien-être et relaxation - Wellness & relaxation
Balade pédestre dans les vignes - Walk in the vineyards
Vélo dans les vignes - Cycling in the vineyards
Trottinette dans les vignes - Scooter in the vineyards
Cheval dans les vignes - Horse in the vineyards
Véhicule de plein air dans les vignes - Outdoor vehicle
4x4 dans les vignes - 4x4 in the vineyards
Évènements - Events

Click/Call & Collect
Location de salle - Meeting / Wedding rooms rental
 echargement véhicule électrique R
Electric car charging station

9

Vignobles et découvertes - Vignobles & découvertes

+33 4 94 15 95 50
lesvalentines.com

Centre historique - Historical village visit
Patrimoine Historique - Historical heritage

Qualité Tourisme
Var accessible /

Office de Tourisme - Tourist information office

Tourisme et Handicap

F rance passion / Étapes camping cars / Camper van stopover
Accueil Vélo - Cycling facilities and Services
Jardin remarquable - Remarkable Garden
Bienvenue à la ferme - Welcome to the farm

10

Parcours cyclable du Littoral - Cycle path

C/3

C/3

+33 4 94 66 80 20
maravenne.com

Sentier sous-marin - Snorkeling area
11

Bateaux excursions - Boat trips

 hâteau Hermitage
C
de Saint Martin C/4
+33 4 94 00 44 44
hermitage-st-martin.com

RREFEU
P IE

CÔTES
DE PROVENCE
PIERREFEU

Pierrefeu-du-Var

Petit train touristique - Little touristic train

Plages - Beaches

Agriculture Biologique - Organic farming
Aéroport - Airport
Gare - Train station
Aérodrome Cuers-Pierrefeu

La Londe
Château Le Bastidon
+33 4 94 66 80 15
chateaulebastidon.com
63

Domaine Lolicé
+33 6 12 09 93 81
lolice.fr
53

31

Château l’Afrique
+33 4 94 48 50 31
sumeire.com
42

C/4

Château la Gordonne
B/2

e vignoble de Provence trouve ses origines dans l’antiquité vers
-500 avant JC et est historiquement, le tout premier de France.
Empreint d’histoire, il témoigne de l’activité passée de l’époque des
monastères, mais aussi des premiers châteaux du XVIe siècle.

 omaines Ott*
D
Clos Mireille C/4
+33 4 94 01 53 50
domaines-ott.com
64

Prenez le temps de découvrir, librement ou en visite guidée,
ces richesses patrimoniales et allez à la rencontre des vignerons
qui préservent cet héritage historique et font vivre ce terroir
emblématique.

B/2

+33 4 94 33 48 52
lagordonne.com

Domaine
de l’Allamande A/2
+33 4 94 75 71 98
domaine-de-l-allamande.fr

Vignobles et Patrimoine

L

A/2

À découvrir : châteaux, anciens moulins, bâtis monastiques,
pigeonniers, façades dans la pure tradition provençale, architectures
avant-gardistes, chais provençaux, personnages illustres…

Pierrefeu-du-Var

L a Sanglière C/4
+33 4 94 00 48 58
domaine-sangliere.com
21

Château
de l’Aumérade
+33 4 94 28 20 31
aumerade.com
65

43

CÔTES DE PROVENCE
Bormes-les-Mimosas

D/3
C/1 - C/2-3
B/2

Château Léoube
+33 4 94 64 80 03
leoube.com
22

Château Saint-Honoré
+33 4 94 28 20 31
domaine-chateaux-fabre.com
 hâteau
C
Sainte-Marguerite C/4
+33 4 94 00 44 44
chateausaintemarguerite.com
12

Caveau Dei Bormani
+33 4 94 71 15 12
caveaudeibormani.fr
54



 hâteau MontaudC
Terres de Ravel B/3
+33 4 94 28 20 30
terresderavel.com
32

Domaine
des Peirecèdes
+33 4 94 48 67 15
peirecedes.com
44

Château Pas du Cerf

+33 4 94 00 48 80
pasducerf.com

Croisières vigneronnes - Wine cruises

Ecocert - Organic certification organization

B/2

12

B/3

Balades et Randonnées - Walks and Hikes

Vegan

Château Maravenne

Château de Gairoird
+33 4 94 48 50 60
gairoird.com
40



C/4



Domaine
de Grandpré A/2
+33 4 94 23 42 86
domainedegrandpre.fr



Château Angueiroun

20 Château
de Brégançon C/4
+33 4 94 64 80 73
chateau-de-bregancon.fr

B/2

 erra Provincia - Cellier
T
Saint-Sidoine A/3
+33 4 98 01 80 50

52

Domaine Saint-Eulalie
+33 6 63 14 91 19
Mas des Borrels
+33 4 94 12 76 51
masdesborrels.net

+33 4 94 71 11 39
angueiroun.fr

Château Bastidière
+33 4 94 13 51 28
chateaubastidiere.com
39

Domaine
Saint-Victorin B/2
+33 6 84 67 68 80
saintvictorin.com
62

A/3

C/4

Sentier du littoral - Coastal path

 VE / Haute Valeur Environnementale H
High Environmental Value

Cuers



Château Les Valentines
C/4

Agriculture biodynamique - Biodynamic farming
Services

+33 4 94 28 91 78
chateaulavaletanne.com

Tourisme - Tourism

Route des Vins de Provence - Provence Wine Route

19

C/4

- Legend

Labels

Château la Valetanne

B/4

+33 6 32 18 82 36

 erra Provincia - Cave
T
Saint-Roch les Vignes B/2
+33 4 94 28 60 60
Puget-Ville

29

 omaine du
D
Garde Temps

61

38

Bormes-les-Mimosas
8

Le Pradet

51

30



 ellier des Vignerons
C
de Collobrières B/4
+33 4 94 12 32 76

 omaine de la
D
Navicelle C/2
+33 4 94 21 79 99
domainedelanavicelle.com

C/3

18

C/3

B/6

+33 4 94 71 10 89
domainedelanglade.fr

60

50

C/3

Château du Carrubier
+33 4 94 66 82 82
carrubier.fr

Domaine Sainte-Marie
+33 4 94 49 57 15
domainesaintemarie.fr
59

Collobrières

37

+33 4 94 65 68 19
fouques-bio.com

Domaine du Révaou
+33 4 94 65 68 44
domainedu-revaou.com

C/4

Domaine de l’Anglade



Cuers
28

17

B/3

 omaine le songe
D
de Don Bosco B/2
+33 4 94 66 04 08
lesongededonbosco.com

Collobrières

26

Domaine des Myrtes

+33 4 94 66 81 35
chateaudesbormettes.com/fr

7

10 kms

A/3

Château des Bormettes

6

Île de
25 Porquerolles

Le Lavandou

49

 omaine des Trois
D
Chênes C/3
+33 6 86 86 60 42
domaine-trois-chenes.com

+33 4 94 66 83 00
domainedesmyrtes.fr

C/4

Île du
Levant

Château Deffends
+33 4 94 28 33 12
chateaudeffends.fr
36

27

C/4

Domaine de Sigalous
+33 4 94 48 10 62
sigalous.com
48

Carnoules

 omaine de la
D
Courtade E/3
+33 4 94 58 31 44
lacourtade.com

Domaine Desachy C/3
+33 4 94 66 84 46
domaine-desachy.com

16

 hâteau de
C
la Coulerette C/3
+33 4 94 66 80 03
famillebrechet.fr

5

IGP

B/5

69

25

Domaine de Tamary
+33 4 94 66 66 51
domainedetamary.com

4

A N
R
R
T E
I
M É D

 omaine du Noyer
D
«Clos Mistinguett»
+33 4 94 71 18 52
closmistinguett.fr
58

C/5

Château Vert C/4
+33 4 94 93 60 02
chateau-vert.com



É E

C/3

14


 hâteau de
C
la Pascalette C/3
+33 4 94 01 28 64
chateaupascalette.com

EXCURSIONS VERS

55
Fort de
Brégançon

Château des Anglades
+33 4 94 65 22 21
lesanglades.com
24

 hâteau la
C
Tulipe Noire C/2
+33 4 94 48 67 15
peirecedes.com
47

B/3

15

3

Porquerolles, Port-Cros,
l’île du Levant et Saint-Tropez

Saint-Tropez

26

Domaine
du Rayol

Le Lavandou

69
Bormes57
les-Mimosas

EXCURSIONS VERS

Site
archéologique
d’Olbia

 ave des Vignerons
C
Londais C/4 Ramatuelle
+33 4 94 00 11 23
La Croix-Valmer
vignerons-londais.com

D559

Vignoble Kennel
+33 4 94 28 20 39
vignoble-kennel.com
35



Cavalairesur-Mer

D98

19

Hyères-les-Palmiers

D559

D98

Parc Gonzalez

 hâteau Tour
C
Saint-Honoré C/3
+33 4 94 66 98 22
chateautoursthonore.fr
13

Gassin

1

La
Môle

59

58 56

Jardin
Zoologique tropical

30
27 17
28 29

E

F

de Valcros

Dolmen 11

23

La Londe

D98

Golf

CÔTES
DE PROVENCE
LA LONDE
D61

D559

D98

Vers

Saint-Tropez

48
D12

Collobrières

D14

Pierrefeudu-Var

Jardin
Olbius Riquier

Carqueiranne

60

61
32

Cogolin

Chartreuse
de la Verne

D14

D14

D558

D14

D39

33

Chateau
Clapière
D29

La Farlède

A57

68

66

44 45 31
67

Saint-Tropez

Grimaud

43

40 62
38 42 39

de
Wine Golfe
cellars,
vineyards and Chateaux
Saint-tropez

36

D97

53

SORTIE 10

La Valettedu-Var

51

52

Sainte-Maxime
Caves,
Domaines et Châteaux viticoles

D558

Pignans

D97

Rocbaron

7

La GardeFreinet

Les Mayons

D39

6

D558
D75

Gonfaron

D13

D43

5

D12

A

D

2

C/5

B/2

Château Malherbe C/5
+33 4 94 64 80 11
chateau-malherbe.com

Château Farambert
+33 4 94 48 23 03
farambert.com
66

55

C/4

Château Peigros
+33 4 94 93 60 02
chateau-peigros.com

Domaine Turenne
+33 4 94 48 68 77
domaineturenne.com
45

B/2


Domaine
des Campaux B/5
+33 4 94 54 79 00
campaux.fr

 hâteau la Tour
C
de l’Evêque B/2
+33 4 94 28 20 17
toureveque.com
67

56

Domaine Rostangue
+33 6 42 24 18 14
domainerostangue.fr
33

La Crau
 hâteau les
C
Mesclances C/3
+33 4 94 12 10 95
mesclances.com

B/3

23



La Crau
L es Vignerons
de Pierrefeu B/3
+33 4 94 28 20 09
vignerons-pierrefeu.com
34

Cellier de la Crau
+33 4 94 66 73 03
cellierdelacrau.fr
46

C/2

57

 omaine du
D
grand Batailler
+33 4 94 64 89 37

C/5

 omaine Clos Réal
D
Tour des Vidaux A/3
+33 4 94 48 24 01
closreal.fr
68

B/3

T

Vineyards
and Heritage

he Provence vineyard dates from antiquity, around -500 BC,
and is historically the very first in France. Steeped in history,
it is a lively reminder of the past activity from the time of the
monasteries, as well as the 16th century first castles.
Take the time to discover, by yourself or on a guided tour, these
heritage treasures and meet the winegrowers who have preserved
them and have brought this emblematic “terroir” to life.
To be discovered: castles, old mills, monastic buildings,
dovecotes, facades in the pure Provencal tradition, “avant-garde”
architectures, Provençal cellars, illustrious figures...

Bienvenue
en Provence !

RREFEU
P IE

RREFEU
P IE

Cuers Collobrières Pierrefeu-du-Var La Londe-les-Maures
Bormes-les-Mimosas Le Lavandou

Plus qu’une spécialité, le vin est ici un art de vivre !

Wine and Tourism Map

P

CÔTES DE PROVENCE
LA LONDE

remière région productrice de vin rosé AOC en France, la Provence
vous invite à la découverte de ses vins mais surtout des hommes
qui les assemblent, des paysages qui leur donnent vie, de l’accueil et de
la convivialité qu’ils vous réservent et d’une multitude d’expériences
uniques à vivre dans le vignoble !

« Ici, face aux vignes, il y a la Mer ! »

CARTE ŒNOTOURISTIQUE

Les Côtes de Provence sont un « incontournable » de nos destinations
touristiques et associées à toutes nos autres richesses contribuent à
notre renommée !
Si le rouge et le blanc trouvent de belles expressions chez nos vignerons, le rosé est le symbole de notre art de vivre provençal, du carpe
diem, de l’insouciance de l’instant présent...
Le rosé, ce vin si facile à boire et pourtant si difficile à faire !

L

Laissez-vous guider dans 2 des 5 dénominations de terroir des vins
de Provence au coeur du vignoble et des forêts varoises, au bord de
la Méditerranée, face aux Iles d’Or et trouvez l’inspiration pour des
escapades gourmandes toute l’année !

Welcome
to Provence!

Tout savoir sur les Côtes de Provence : vinsdeprovence.com

e vignoble de cette dénomination de terroir est localisé sur la
pointe côtière, au Sud-Ouest du massif des Maures. Les vignes
poussent devant la mer. La pluviométrie y est faible, l’ensoleillement
particulièrement généreux.
Dans les trois couleurs, le caractère littoral marque les vins par
sa finesse et son élégance. Les ROSÉS sont toujours très pâles,
aromatiques et dotés d’un bel équilibre entre minéralité et rondeur.
Les BLANCS subtils arborent une belle fraicheur et exhalent des
notes d’agrumes, d’abricot et de fleurs blanches. Les ROUGES, d’une
couleur franche allant du pourpre au grenat foncé, sont très fruités
et agrémentés d’arômes de réglisse, avec des tannins bien présents
et bien mûrs. Ils gagneront en finesse et élégance avec l’élevage.

More than a specialty, here wine is an art of living!

A

s the leading producer of AOC rosé wine in France, Provence invites you to discover its wines. And particularly the people who
make them, landscapes that bring them to life , the welcome and
friendliness of the winegrowers and a multitude of unique experiences to live in the vineyard!
The Côtes de Provence are a «must-see» of our tourist destinations,
and, associated with all our other riches, they contribute to our
reputation!
Even if our winegrowers create beautiful expressions of red and white,
rosé is the symbol of our Provençal «art de vivre» but also of the
carpe diem and the relaxed attitude.
Rosé, a wine that is so easy to drink and yet so difficult to make!
Let us guide you through 2 of the 5 terroir designations of Provence
wines in the heart of the vineyards and forests of the Var, on the
Mediterranean coast, facing the Golden Islands of Hyères and find
inspiration for gourmet escapades all year round!

en

Porte des Maures

Méditerranée

Route des Vins

More information on the Cotes de Provence:
vinsdeprovence.com

FRANCE

Des expériences uniques
dans des vignobles magiques !

VA R

Le Lavandou
La Londeles-Maures

P ort Miramar
60 Boulevard du Front de Mer,
83250 La Londe les Maures
+33(4) 94 01 53 10

www.mpmtourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DU LAVANDOU

« La Maison du Lavandou »
153 Quai Gabriel Péri,
83980 Le Lavandou
+33(4) 94 00 40 50

www.ot-lelavandou.fr

OFFICE DE TOURISME
DE BORMES-LES-MIMOSAS
L E VILLAGE
1 Place Gambetta,
83230 Bormes-les-Mimosas
+33(4) 94 01 38 38

L A FAVIÈRE
319 Boulevard du Front de Mer,
83230 Bormes-les-Mimosas
+33(4) 94 64 82 57
www.bormeslesmimosas.com

L'ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Réalisation : Agence
- 06/2022 Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédits photos : Hervé Fabre, Vidéo Drone Technologie, Château de l’Aumérade, Château de Brégançon, Château Sainte-Marguerite,
Château Léoube, Domaine de la Sanglière, Figuière, Cave des Vignerons Londais, OTI La Londe, Mairie de Pierrefeu-du-Var

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL MPM

À pied !
Partagez une balade pour
découvrir un vignoble en toute
liberté, ou accompagné, muni
d’un road book pédagogique
pour
connaitre
l’histoire
du domaine, la culture de la vigne, la vinification en agriculture
biologique..., Et pour prolonger l’expérience, pique-nique dans les
vignes livré sur une aire aménagée et ombragée !
On foot !
Share a fun walk to discover a vineyard either freely, or
accompanied thanks to an educational roadbook to learn about
the history of the vineard, the growing of the vine, the organic
wine-making process... And to extend the experience, enjoy a picnic
in the vineyards directly delivered in a shaded area!
Figuière – La Londe les Maures
Château Pas du Cerf – La Londe les Maures
Domaine de la Navicelle – Le Pradet
Domaine Clos Réal – Pierrefeu-du-Var
Domaine de Brégançon – Bormes-les-Mimosas

À vélo électrique !
Visites guidées à la découverte
d’hectares de vignoble : paysages
magnifiques,
vues
sur
mer
exceptionnelles, tous les secrets et le
savoir-faire de la vigne au vin révélés…
By electric bike!
Guided tours to discover vineyards: beautiful landscapes,
exceptional sea views, all the secrets and the know-how from vine to
wine will be revealed...
Château Malherbe – Bormes-les-Mimosas
Figuière – La Londe-les-Maures
Domaine de La Courtade à Porquerolles – VTT ou vélo électrique Hyères
Domaine Clos Réal – Pierrefeu-du-Var
Domaine Sainte Marie – Bormes-les-Mimosas

T

Here, opposite the vines,
there is the sea!

he vineyards of this terroir are
located on the coastal point,
on the southwest of the massif
des Maures. The vines grow in
front of the sea. The rainfall is low
and the sunshine particularly generous.
In all three colours, the coastal character marks the wines by its
finesse and elegance. The ROSES are always very pale, aromatic
and have a nice balance between minerality and roundness. The
WHITES are subtle and fresh, with notes of citrus fruit, apricot
and white flowers. The REDS, bearing an upfront frank colour ranging from purple to garnet tints, are very fruity with aromas of liquorice, with well present and ripe tannins. They will gain in finesse
and elegance with aging.

En quad !
Dans un cadre insolite, en
famille ou entre amis, c’est
parti pour une randonnée
accompagnée, à la rencontre
des paysages et du vignoble.
Et après le sport, le
réconfort !
On a quad bike!
In an unusual setting,
with family or friends, embark on a guided tour to discover the
landscapes and the vineyard. And after the thrills, it’s time for
comfort: enjoy an introduction to the art of wine tasting with an
oenology course!
Château de l’Aumerade – Pierrefeu-du-Var

En bateau !
Cet été, c’est la croisière
vigneronne au crépuscule
qui ravira les amoureux
d’air iodé ! Une dégustation de vins en mer dans
un cadre magique le temps
d’une balade côtière…
Un moment d’exception
sublimé les soirs de feux
d’artifice !
By boat!
This summer, it's the twilight wine cruise that will delight
lovers of salty air!
A winetasting at sea in a magical setting during a coastal trip...
An exceptional moment, sublimated on firework evenings!
 âteliers de la Côte d’Azur et Vignerons Londais –
B
La Londe-les-Maures
Vedettes des Îles d´Or – Le Lavandou

C

réé en 2009, “Vignobles et Découvertes” est le premier label
national en matière d’oenotourisme. Cette marque distingue
les domaines vitivinicoles qui :

« Terroir de Pierrefeu : écrin viticole ! »

S

ituée entre les reliefs du Massif des Maures, les plateaux calcaires du
centre Var et la Méditerranée, l’appellation Côtes de Provence Pierrefeu
s’épanouit harmonieusement sur un terroir d’une beauté exceptionnelle.
Ce secteur bénéficie encore de l’influence de la mer Méditerranée ainsi que
des influences continentales de l’intérieur des terres.
Véritables vins de gastronomie, marqués par les éléments d’une
géologie particulière, les Côtes de Provence Pierrefeu trouvent
l’équilibre entre force et minéralité, au rendu généreux, complexe et
suave. Mêlant au nez intensité aromatique et équilibre gustatif, ces
vins pleins d’énergie et de caractère sauront vous séduire.

T

sont inscrits sur la Route des vins de Provence ;
bénéficient d’une AOC, d’une AOP ou d’une IGP ;
pratiquent en grande majorité une agriculture raisonnée ou
biologique, voire biodynamique ;
s ont engagés dans une démarche de qualité d’accueil en étant
ouverts toute l’année et en étant en mesure d’accueillir le public
en langue étrangère ;
jouissent d’un terroir remarquable et de paysages exceptionnels ;

LA ROUTE DES VINS
DE PROVENCE

Terroir of Pierrefeu:
awinejewel case!

he Côtes de Provence Pierrefeu
appellation blossoms harmoniously on a terroir of exceptional
beauty. This area is located between
the relief of the Massif des Maures,
which is the limestone plateaus
of the central Var and the Mediterranean. It still benefits from the influence of the Mediterranean Sea as well as the continental influences
of the interior.
The Côtes de Provence Pierrefeu which are true gastronomic wines,
marked by the elements of a particular geology, find a balance
between strength and minerality, with a generous, complex and
smooth finish. Combining aromatic intensity and balanced taste, these
wines are full of energy and character and they will seduce you.
Association des Vignerons de Pierrefeu - Cuers - Puget Ville
3 avenue des Poilus - 83390 Pierrefeu-du-Var

terroir-pierrefeu.fr

Association des Vignerons - La Londe
Cave des vignerons Londais/Association des vignerons La Londe
Le Pansard - RD 559 - 83250 La Londe-les-Maures

cotesdeprovence-lalonde.com

B

ien plus qu’une liste de producteurs viticoles, la Route des Vins
de Provence est un portrait authentique de notre belle région et
pour les passionnés de vin comme pour ceux qui le découvrent, un
art de vivre.
Elle vous donne rendez-vous auprès de vignerons passionnés et
vous invite à découvrir, flâner, déguster et partager.
Laissez-vous guider sur nos routes et chemins jusque chez nos
vignerons pour des rencontres inoubliables et des expériences
uniques.

Provence Wine Route
he Provence Wine
Route is much more
than just a list of wineproducers. It is an authentic portrait
of our beautiful region and,
for winelovers and discoverers
alike, it is an « art de vivre », or
art of living. It gives you the
opportunity to meet with passionate wine-growers and is an invitation to discover, stroll, taste and share. Let us guide you along
the roads and paths to our vineyards for unforgettable meetings
and unique experiences.

T

www.routedesvinsdeprovence.com

À cheval !
Profitez de la douceur des
températures en fin de journée
pour faire une balade à cheval sur
un site exceptionnel et terminez
par un apéritif au soleil couchant.

Unique experiences in magical vineyards!

SAINT-TROPEZ
Bormes-lesMimosas
TOULON
MER
MÉDITERRANÉE

VIGNOBLES
ET DÉCOUVERTES

CÔTES DE PROVENCE
PIERREFEU

On horseback!
Enjoy the end of the day to horseback ride in an exceptional
setting and finish with an aperitif at sunset.
 hâteau Léoube – Bormes-les-Mimosas et Écurie
C
de la Sanglière – La Londe-les-Maures
Domaine Clos Réal – Pierrefeu- du-Var

En trottinette électrique !
Une expérience unique, à partager
en famille ou entre amis, à travers le
vignoble bio et les oliviers.
Et pour sublimer le tout, une dégustation
de vins biologiques !
On an electric scooter!
A unique experience to share
with your family or friends through the
organic vineyard and the olive trees. And
to top it all off, a tasting of a selection of organic wines.
Château Léoube – Bormes les Mimosas

Azur élégance taxi – Le Lavandou

En 4x4 ! Safari tour
Balade guidée dans un Land
Rover pour une découverte du
vignoble. Actvité ludique avec
une dégustation commentée
de vins, accompagnée d’amuse
bouches provençaux.
Guided tour
Discover our beautiful vineyard with its unique terroir of
Provence in a retro Land Rover.Your tour will end with a commented
tasting of wines, accompanied by Provençal appetizers. The area is
protected by the «Conservatoire du littoral» (coastal conservatory).
Une escapade en Provence – La Sanglière – Bormes-les-Mimosas

 roposent un large éventail d’activités sur leur domaine :
p
dégustations, visites guidées, activités de découverte des caves,
stages d’oenologie, balade à travers les vignes à pied, à vélo, en
4x4, à cheval…

Leurs valeurs ?
L’authenticité

L’esprit de partage et la convivialité
La protection de leur patrimoine et de l’environnement
Le développement durable de leurs activités
“Vignobles et Découvertes”, c’est la promesse d’une expérience
sensorielle originale dans des vignobles entre Terre et Mer,
si emblématiques de la Provence.

C

reated in 2009, «Vignobles et Découvertes» is the first
national label for wine tourism. This label distinguishes
wine estates that:
are registered on the Provence Wine Route
 ave an AOC, an AOP or an IGP (official origin and quality
h
guarantees)
 ractice, for the most part, sustainable or organic or even
p
biodynamic agriculture
 re committed to a quality reception policy by being open all
a
year round and by being able to greet the public in a foreign
language
boast a remarkable terroir and exceptional landscapes
organize or participate in wine events
 ffer a broad range of activities on their estate: tastings,
o
guided tours, cellar discovery activities, oenology courses, strolls
through the vineyards by foot, bicycle, 4x4, horseback…

Our wine events all year long !

Their values?

Authenticity
The spirit of sharing and conviviality
Protection of their heritage and the
environment
The sustainable development of their
activities

Printemps - Spring
La Londe-les-Maures
Fête des Vins de La Londe - La Londe Wine Festival
Cuers
Foire de printemps - Spring fair
La Londe-les-Maures
Nature en Fête - Nature and environment Festival
Le Lavandou
Les vins en fête - Le Lavandou wine festival

«Vignobles et Découvertes» is the promise of an original sensory experience
in these vineyards between land and
sea that are so emblematic of Provence.

Pierrefeu-du-Var
Balades gourmandes - Gourmet Strolls

En voiture !
Azur Elégance Taxi vous invite
à parcourir la route des vins au
départ du Lavandou, à bord d’un
véhicule luxueux avec chauffeur.
Partez à la rencontre de trois
domaines viticoles et profitez
d’une découverte exclusive du
domaine ainsi qu’une dégustation personnalisée.
By car!
Azur Elégance Taxi invites you to travel the wine route from Le
Lavandou in a luxury vehicle with driver. Explore three vineyards and
and enjoy an exclusive insight of the vineyard as well as a personalised
tasting.

Nos évènements autour du vin tout
au long de l’année !

organisent ou participent à des événements autour du vin ;

Bormes-les-Mimosas
Fête du vignoble borméen - Bormes vineyard festival

Été - Summer
Dans tous nos domaines - In all the vineyards
Apéros Jazz, concerts d’été, théâtre, expositions Art et vin,
apéritifs vignerons - Jazz aperitifs, summer concerts, théâtre,
art and wine exhibitions, wine aperitifs

À l’heure de l’apéro
Après une balade à travers de fabuleux domaines ou tout simplement
pour vous retrouver en famille ou entre amis en fin de journée, vivez
un moment de détente, de convivialité et de partage dans un cadre
magnifique. Savourez les vins de nos domaines, des produits du
terroir d’exception, le tout agrémenté d’une vue imprenable sur les
vignes et les îles d’or, sous un coucher de soleil magique.
Aperitif time
After a stroll through the fabulous estates or simply to meet
up with family or friends at the end of the day, enjoy a moment of
relaxation, conviviality and sharing in a magnificent setting. Savour
the wines of our estates, exceptional local products, all enhanced by
a breathtaking view of the vineyards and the golden islands, under a
magical sunset.
Figuière – La Londe les Maures
Château Tour St Honoré – La Londe les Maures
Une escapade en Provence – La Sanglière – Bormes-les-Mimosas
Domaine de La Portanière – Collobrières
Domaine de La Navicelle – Le Pradet
Château Malherbe – Bormes-les-Mimosas

L a Londe-les-Maures, Le Lavandou
Croisières vigneronnes - Wine cruises
Croisières vigneronnes et feux d’artifice - Wine cruises and
fireworks

Automne - Automn
Cuers
Course la Ronde des vignobles - The “ronde des vignobles” race
Bormes-les-Mimosas
Escapade gourmande - Gourmet Getaway
Bormes-les-Mimosas
Harvest festival - Harvest Festival
Chez les professionnels « Vignobles et découvertes »
Le fascinant week-end - The amazing weekend

L a Londe-les-Maures
Figuière festival - Festival of the Figuière estate
La Londe jazz Festival - La Londe jazz Festival

La Londe-les-Maures
Course le défi des vignes- The « défi des vignes » race

Collobrières
Fête des fontaines - Fountains festival

Hiver - Winter

Bormes-les-Mimosas
Fête nocturne du vignoble borméen - Bormes vineyard night
festival

En quête de sens…
“Sophro-curieux”, “sophro-gourmands”, “sophro-vino”,
3 expériences sensorielles alliant sophrologie et découverte d’un
domaine viticole.
«Sophro-curieux», «sophro-gourmands», «sophro-vino»,
3 sensory experiences combining sophrology with the discovery
of a wine estate.
La Londe-les-Maures - “Wine fullness” - Château Vert

Dans les domaines - In our vineyards
Marchés de Noël - Christmas markets
Bormes-les-Mimosas
Mimosalia - Mimosa festival

Et bien d'autres...
And many others...

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur
www.sortir.mpmtourisme.com
More information : www.sortir.mpmtourisme.com

