
  
 

 

SORTIE « Promenons-nous dans la vigne » 

Samedi 27 Juin 
 

Une journée vigneronne en Pays d’Aix 

L’Office de Tourisme de Gardanne organise le samedi 27 juin une journée à Trets en Pays d’Aix, 

sur le thème de la vigne.  

Au cours de la matinée les participants découvriront grâce aux accompagnateurs de l’Office 

de Tourisme, l’histoire de la culture de la vigne en Provence ainsi que les caractéristiques du 

patrimoine et du passé Tretsois. En effet, le groupe empruntera le Sentier des Vignerons 

inauguré en juin 2012 et troisième sentier vigneron des Caves coopératives des Bouches-du-

Rhône. Les paysages, plus époustouflants les uns que les autres, se succèderont et viendront 

rythmés cette balade découverte conviviale.  

Après une pause pique-nique, l’Office de Tourisme accompagnera les participants pour une 

visite du Cellier Lou Bassaquet. Fondée en 1914, ce fut la première cave coopérative du 

département des Bouches-du-Rhône. Son nom vient en mémoire du saccage subi par le village 

en 1537 « Le Bassacagi de la vilo de Tres », du fait des armées du roi François 1er. Le cellier 

produit des vins AOP Côtes de Provence et des Côtes de Provence Sainte-Victoire, dans le 

respect de la nature provençale.  

Au programme 

 8h30 : départ pour Trets en car de tourisme.  
 9h : arrivée à Trets. Départ pour la balade sur le sentier des vignerons.  
 12h00 : pause pique-nique. 
 14h : visite guidée de la cave coopérative Lou Bassaquet et dégustation de vins.  
 16h30 : retour pour Gardanne en car de tourisme. Fin de la journée.   

 

Tarifs : 19 € Tout public - 14 € Adhérents, enfants de 5 à 16 ans.  
Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme.  

Réservation et Contact :  

Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix  
31, boulevard Carnot, 13120 GARDANNE  
Tel : 04.42.51.02.73  
contact@tourisme-gardanne.fr - www.tourisme-gardanne.fr  
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