


Par Frédérique Hermine 
En terres aixoises 

0 Face à la Sainte-Victoire 

e Sentier vigneron 
et asserrblages ,,.,...,,,:,,;1, Le ch�rc:.111 Paradis porrc sim� 
·•=·· � �" plcmcnr le: nom de b parcelle � sur le cadascre napoléonien . .... ,. ..... "/. Sur le scmic:r vigneron, des ••• pan11c111x cxpliqucnr paysages, 

.,-::·��:..;;:. Serge er Nadia Davico ne manquent pas d'idées pour dynamiser leur domaine vi-
� •• \ �icol� « .o!ékolc jusi_c cn fa�c ,lc b �aime-Victoire; Outre le vignohlc et lc_mouli11 j a huile, !erre de M1�tral d1.�p<).'!iC d un potager, d un él�vage <le porcs, pmrades, ...,,.,.., .. � faisans, perdrix ... er d'une ferme-auberge qui propose une cuisine biscronomique ••• de saïson privilégiant les produits du domaine (menu avec un verre de vin à partir de 17. 50 f,). Le cave.iu accueille égalemcnr des animations 11111sic1les, des vernissages d'artistcs locallx, propose un atelier de création de vins, un casino des vins ... Balade libre dans les vignes avec un livret explic..uîf ou parcours commenté avec dégustation. Soirées dîner-jazz. 

cépages, cycle de la vigne ... avec LLn carnet de rouce pour les c-nfancs et de.!. rnblc-s de pique-nique po11r la pausc-dÇjcuner. Un arclier de connaissance des cépages, ludique et péJagogique, permeL de- �e Euniliariser avec la dégustation des grcnad,e, syr.1h et cabernet sauvignon (2 h - 10 €) et un atelier d'assemblage- offre- la possibilité de jouer au petit vigneron en élaboram son propre vin (2-3 h - 35 �- Concerts l'été avec un verre <le vin offert (25 t la place), dus:-.c: au tré:,,or et jeux <l'énigme:,, .!IUI' ré.!.crvallon. [Ir ·11, r - r , 11t• M1 lr,i 1 , q[I Rou r 4? q A� ;I' 1• ,lt II tr l.1"i11 L'1atta.11-'armf s 13610 Le Pu�• Sa11 tt Htoarad{; 04 42 54 ë9 45-di �tu� �1s.i1 

0 Ciné sous les é�8iles .-, ���,� Les vendredis d'eté, :.rn diâceau GJSSier, on peut assister à (. 1.\ une séa. ne<.- de ciném .. a en plein J.ir, conformb:emem in.s-� � rallé dam un cransar ( 1 l € la seance), ou veni:- admirer ,·--;. ,,,.;_/ les ("(01k.s un soir ci,· juillcc ou d"aoûr avec :c clu:J d'as· "�7,;.,,. rronomic: d) Aix-cn-Provcncc . .i moins de Ycnir danser l1m de:� "iirfr_.., j:u.1 Oll l}lllgo. Prnu l:-1 j<11in1t''t", 1,, proprir'lr' :1 h;1li_,r llf l semier des vignes qui permet deux heures de bahde faroiliale d1-'1S des pays:i�e� cé-L:lnnesque:!!. iillonnés de JX.llltlt::mx cxpliqu:rnt les c:Ctpl�es, le bio, b prëserva:.on des espèces (nichoirs à abeilles ou à chouertei Arhéna, more illL'< '.Xltrncicns) .. fa::c à la momague, so.1-!> l�s pins� de� rab.es de pique-nique som à disposition des promcncms (pa:iicr à partir de J '; C2. commander la ,t:illc), r HMI 1;......... 13 "'p {k°'III" 1ir 1 4?6fi 1R 7,1 "h�e;iu g;itt .r 






