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 DE LA BALADE

A l’origine du projet
Issus d’une formation en oenotourisme initiée par le pays Piémont 
Cévenol, un groupe de vignerons et deux professionnelles du Tourisme 
et de la Communication, passionnées de vin, ont monté le projet.         
Peu à peu l’IGP Cévennes s’est jointe à eux, lui donnant davantage 
d’assise et de visibilité. 

Prestations incluses
Les participants à la balade auront accès à un parcours au coeur 
des vignes et de la garrigue situés autour du Domaine d

. Le long de ce parcours de 3,  km, 14
vignerons, répartis sur 7 stands, leurs feront déguster 42 vins IGP 
Cévennes. En complément, en milieu de balade, un stand animé par 
des producteurs locaux proposera de déguster des produits de terroir. 
Au cours de la balade seront également visibles les oeuvres . 
Le tout animé en musique par deux .
Activités enfants : poneys, maquillage, ateliers jeux en bois et 
mandalas 
Un départ aura lieu tous les quart d’heure, 30 personnes par départ. 
Premier départ à 9h45  /  Dernier départ à 14h30. 
Prix de la balade : 1 € / Gratuit pour les enfants (eau et jus de fruits 
leur seront proposés).
Nombre maximum de participants : 600. 
Parking à proximité immédiate. 

Prestations non incluses
Le parcours faisant une boucle, au départ et à l’arrivée de celle-
ci, il sera possible de se restaurer auprès de  Food Trucks, déguster 
une sélection des vins de la balade (2€ le verre) et acheter les vins 
dégustés.

© Les Vignes Réboussières

© Les Vignes Réboussières
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La balade est vouée à avoir lieu le dimanche du week-end du 
changement d’heure d’hiver. Cette année ce sera donc le dimanche 2  
octobre 201 . 

Ouverture à la location des places : le .
Réservation et paiement à l’avance obligatoire à partir du site :
www.vinsdescevennes.com 

Clôture des réservations : le jeudi 2  octobre 201 .

Localisation
Les Vignes Réboussières ont vocation à changer d’emplacement chaque 
année au sein du territoire de l’IGP Cévennes. 
Cette année elles auront lieu au Domaine 

Montpellier /  : 
Nîmes /  :  minutes
Alès /  :  minutes

© Domaine de Comiac
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Positionnement réboussier  
« Réboussier » signi�e celui qui est « toujours prêt à prendre le parti 
du contraire, le parti du refus, parce qu’il est viscéralement attaché à 
son libre choix et à son libre arbitre » (Jean Paulhan - écrivain nîmois)
...ou également : « contrariant, rebours, revêche » (Dico occitan Alibert)

Un positionnement à la croisée de multiples in�uences
Les Cévennes sont par tradition une terre de rébellion, qu’elle soit 
politique, religieuse ou écologique. 
Nombre des vignerons présents aux Vignes Réboussières paraissent 
atypiques (certains sont étrangers, d’autres sont... des femmes, d’autres 
ont un positionnement oenologique particulier (sans sul�tes par 
exemple), d’autres en�n ont un caractère, disons, bien a�rmé…).
En parallèle de ces personnalités fortes, les choix artistiques proposés 
sont volontairement marqués voire décalés. Un calligraphe qui expose 
ses créations au milieu des vignes et réalise une oeuvre géante en direct. 
Des accordéonistes qui chantent la vie, façon guinguette, comiques et 
loufoques… 
Les termes de Vignes Réboussières permettent aussi de faire un jeu de 
mots par rapport aux Vignes Buissonnières, référence incontournable 
en matière de balade vigneronne dans la région. 
Les Vignes Réboussières par le positionnement artistique et le prix 

 semblent vouloir s’inscrire dans la pratique de la 
balade vigneronne qui permet de déguster des vins en compagnie de 
leur créateur dans un cadre naturel tout en remettant en question les 
codes établis de ce type de balade. Ici, pas de grand chef étoilé par 
exemple mais une vraie balade artistique et festive. 
Enfin, le choix de la date, en octobre, de par la prise de risque 
qu’il représente est particulièrement à contre courant… 

Éléments de comparaison
Vignes Réboussières : 600 participants, 14 vignerons, 42 vins, artistes, 
3,5 km, de promenade, 1  euros l’entrée, repas non compris mais accès 
à des food trucks.
Vignes Buissonnières : 3 00 participants sur deux jours, 77 vins, 

5 euros, repas compris.
Vignes Toquées : 00 participants sur deux jours,  vignerons, 

 km de promenade, euros, repas compris.
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DIMENSION 
OENOLOGIQUE

IGP Cévennes
Le vignoble des Cévennes est situé en Languedoc au sud de la France. 
Il tire son nom du massif des Cévennes, dernier contrefort du Massif 
Central.
Majoritairement cultivé sur des sols calcaires, le vignoble s’inscrit dans 
un paysage vallonné façonné par des rivières aux crues redoutées 
où il côtoie vergers, oliviers et céréales.

Les vins rouges se caractérisent par leur élégance, leur puissance 
aromatique et des structures tanniques variables en fonction des 
technologies de vini�cation utilisées. 
Les journées très ensoleillées d’été suivies de nuits fraîches favorisent 
la �nesse des vins blancs et rosés soutenue par un joli fruité en bouche.
L’évolution de l’encépagement engagée depuis une quarantaine d’années 
a permis aux vignerons une diversi�cation des produits, notamment 
avec l’introduction de cépages plus précoces particulièrement bien 
adaptés au climat du piémont cévenol.

Domaines présentés
© Vignes Réboussières

MANIFACIER Mathieu                            Domaine de Berguerolles - ST AMBROIX
VAN BREEMEN Ronald et Wilma          Le Mazelet - ST FELIX DE PALLIERES
BOURRASSOL Michaël                           Domaine des Luces - ST CESAIRE DE GAUZIGNAN
RAMPON Lionel et Elodie                       Domaine Sainte-Octime - SARDAN
PELADAN Guilhem                                 Domaine des Arnasseaux - CARDET
FABRE Arnaud                                          Les Vignes de l'Arque - BARON
LEBRETON Julie et Christophe               Domaine LBV - ARPAILLARGUES
DUMAS Corinne                                       Domaine de la Vaillère - ST JEAN DE SERRES
FASSOULI Sébastien                                Vignerons de la Porte des Cévennes - MASSILLARGUES-ATUECH
COSTA Camille                                         Mas des Manhans - MONOBLET
OZIL Sylvain                                             Domaine du Chêne - CASTELNAU VALENCE
GUIRAUD Christel                                   Domaine des Loubatières - ST BAUZELY
FRIZON Lionel et Nathalie                       Domaine Terres d'Hachène - ST NAZAIRE DES GARDIES
BLANC Jérémie                                        Vignerons de Tornac TORNAC
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MATHIEU 
DOMAINE DE BERGUEROLLES

Mathieu, tu nous dis quelques mots sur toi ?
J'ai fait mes études en viticulture et œnologie 
puis commerce du vin. J'ai voyagé en Australie,
puis en 2006 j'ai repris l'exploitation familiale. 
Le domaine a 50 ans cette année !
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le vin tout simplement... Sous toutes ses
coutures !
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Les réboussiers ne savent pas obligatoirement
qu'ils le sont... Donc, suis-je vraiment réboussier?
 Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
"La perfection est faite de détails, et la perfection
n'est pas un détail." Léonard de Vinci. 
As tu une anecdote réboussière? 
Trop réboussier pour en raconter :-)
 Site internet : www.berguerolles.com

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Triangle d'Automne Blanc vendange tardive

(Petit Manseng, Viognier)
- Leopoldo Rouge 2018 (100% Carignan)
- Noblesse Oblige Rouge 2017 (Syrah, Viognier)

RONALD
LE MAZELET

Ronald, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Ex-hôtelier en France depuis 15 ans.
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Donner du plaisir aux gens en leur offrant un
moment merveilleux en dégustant nos produits
d’abord et bien sûr les Cévennes avec leur nature
et le patrimoine présent.
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Un Hollandais qui s’associe avec un Anglais pour
faire du vin en Piémont Cévenol… Il me faut
rajouter quelque chose   ?
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Ne cesser jamais d'explorer !!!
As tu une anecdote réboussière? 
Il y a tellement de belles choses à vous raconter
qu’il vaut mieux prendre un bon verre et on
discutera ensemble…
 Site internet :  www.lemazelet.fr/

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Le Rosé 2018 (Grenache, Mourvèdre)
- Le Rouge 2018 (Syrah, Grenache)
- Rouge 2016 (100% Syrah)
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MICHAËL 
DOMAINE DES LUCES

Michaël, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Vignerons-coopérateur depuis 3 générations, j’ai
enfin réaliser mon rêve de créer mon propre vin
depuis maintenant 4 ans. Fier de ce que je
produit, j’essaye de me pencher au mieux vers
des techniques de travail plus responsables. 
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
J’aime la diversité de ce métier, le calme et la
sérénité qui règnent dans le vignoble, les
constantes remises en questions de notre travail,
le partage autour d’un verre. 
Alors, quel est ton côté réboussier ?
L’école nous a appris à combattre l’herbe dans 
les vignes, aujourd‘hui je la sème. 
 Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Prenez la vie du bon côté.
 As tu une anecdote réboussière? 
Trop réboussier pour en raconter :-)
 Site internet : www.domainedesluces.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Pour Elle Blanc 2018 (100% Chardonnay)
- Cœur de Baie Rosé 2018 (Syrah, Grenache)
- Influence Rouge 2018 (Syrah, Petit Verdot,

Grenache, Carignan)

LIONEL ET ELODIE 
DOMAINE SAINTE-OCTIME

Lionel, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Transmis de père en fils depuis plusieurs
générations, j’ai repris le domaine familial en
2007 après mes études de viticulture, œnologie,
commercialisation et mes stages dans le Haut-
Medoc. Actuellement nous exploitons 25ha 
de vignes dans les premiers contreforts 
argilo-calcaire des Cévennes.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le travail de la terre et le calme au milieu 
des vignes mais aussi le plaisir de voir
l’aboutissement d’une année de travail
lorsqu’arrivent les vendanges et où le raisin 
se transformera en vin.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Découvrir et faire découvrir de nouveaux cépages
et des assemblages atypiques.
 
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Tout vient à point à qui sait attendre.
 Site internet : www.sainte-octime.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Blanc 6 cépages 2018 (Chardonnay, Viognier,

Sauvignon, Muscat petits grains, Grenache
blanc, Roussanne)

- Utopia Rouge 2018 (100% Cabernet)
- Les Grès - Rouge 2017 (Syrah, Cabernet)
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GUILHEM 
DOMAINE DES ARNASSEAUX

Guilhem, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Après des études en viticulture, oenologie et
commerce en vin, j'ai intégré l'exploitation
familiale en 2004, afin d'y développer la vente
directe et l'accueil du public.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Faire découvrir et partager la diversité du métier
de vigneron ainsi que les trésors de ma région.

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Planter des cépages atypiques pour la région,
différents, originaux. Pour ne pas être en
concurrence avec mes collègues, mais plutôt
complémentaire.

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Qui ne tente rien n'a rien.
 Site internet : www.domaine-arnasseaux.com

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Riesling - Blanc 2018 (100% Riesling)
- Pinot noir Rouge 2018 (100% Pinot noir)
- Réserve Rouge 2018 (Syrah, Marselan,
Cinsault)

ARNAUD
LES VIGNES DE L'ARQUE 

Arnaud, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Mon domaine à été crée en 1994 par mon père
pierre Fabre et son associé luc Rouveyrolles.
Aujourd’hui je travaille avec mon frère Patrick.
Nous produisons des vins en agriculture
biologique ou en conversion, qui se caractérisent
par leurs gourmandises fruitées et leur texture
fraîche et délicate. 
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Faire découvrir mes vins et voir les gens se
régaler devant une belle bouteille que nous avons
créée.  Voir le cycle de la vigne se développer
toute l’année pour finir par nous donner un nectar
que mes ancêtres produisaient déjà avant (je suis
la septième génération connue de ma famille à
faire du vin).
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Refuser les nouvelles méthodes industrielle et
chimique dans le vin. Je suis un artisan vigneron
qui aime ses vignes
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
carpe diem pour le film

As tu une anecdote réboussière? 
La vie de vigneron en cave particulière est une
vie de réboussier en elle-même  

 Site internet :  www.vignesdelarque.com

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Blanc Viognier 2018 (100% Viognier)
- Blanc Chardonnay 2018 (100% Chardonnay)
- Terroir de l'Arque Rouge 2018 (100%

Grenache))
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JULIE ET CHRISTOPHE
DOMAINE LBV  

Julie, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Avec Christophe, on a commencé l'aventure en
2006 en créant notre domaine près d'Uzès. Nos
5 hectares de vignes sont menés en Agriculture
Biologique, avec passion. Un grand soin est
apporté à la taille et aux vendanges en vert. Notre
rendement moyen est entre 15 et 30 hl/ha.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
La saisonnalité et le lien à la nature. 

Alors, quel est ton côté réboussier ?
 L'exigence et l'intransigeance ! Toutes nos cuvées
sont vendangées à la main, égrappées
entièrement puis pressées dans une mécanique en
bois des années 50. Aucun intrant n’est utilisé à
la cave, à l’exception d’une dose minime de
sulfite à la mise en bouteille.   
 
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
"In Vino Veritas" !
 Site internet : www.lebretonvial.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Baltazar - Rouge 2017 (100% Grenache)
- Coste Joulène - Rouge 2016 (100% Syrah)
- Les Canailles - Rouge 2018 (Grenache, Syrah)

CORINNE ET JEAN-CHRISTOPHE
DOMAINE DE LA VAILLÈRE

Corinne, tu nous dis quelques mots sur vous ?
Avec mon frère Jean-Christophe, nous avons
hérité des vignes familiales. Au fil des
générations, la propriété s'était agrandie, la
vinification avait été abandonnée. Renouer avec
la vinification jusqu’à l'élevage d'un vin qui nous
soit propre et dont nous pourrions être fiers nous
est alors apparu comme une évidence.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
On apprend tous les jours ... selon la météo, 
les cépages sélectionnés, les méthodes de
vinification, de commercialisation, de
présentation des produits...  Ce n'est pas 
UN métier mais plusieurs en un.  Il y a aussi la
satisfaction de l’aspect familial de l'aventure, où
chacun s'investit dans la mesure de ses
disponibilités : Jean-Christophe et moi, mais
aussi Edith ma fille, Pascal son mari, Christel
l'épouse de Jean Christophe et leurs enfants Elora
et Mayeul !

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Notre côté réboussier, c’est d’avoir su braver
toutes les critiques et le peu d'encouragements
que l’on a eus autour de nous. C’est aussi le fait
que nous avons démarré cette activité à l'âge où

beaucoup pensent à leur retraite...
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
 C’est d’une pierre deux coups : un dicton qui
nous ressemble et qui permet de bien prononcer
le nom du domaine de la Vaillère « A cœur
vaillant, rien d’impossible ».

 Site internet : www.vaillere.fr

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Lournède Blanc 2018 (100% Chardonnay)
- Grand pré - Rouge 2017 (Grenache, Syrah,

Carignan)
- Rouge 2018 - sans sulfites ajoutés - (100%

Merlot)   
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SÉBASTIEN - VIGNERONS 
DE LA PORTE DES CÉVENNES 

Sébastien, tu nous dis quelques mots sur toi ?
En tant que nouveau président, passionné et
attentif aux demandes des clients  c’est avec
fierté que je représente ma cave les Vignerons de
la Porte des Cévennes. 
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
En premier le rapport avec la nature, l’évolution
au fil des mois de la vigne et bien sûr le travail de
la terre.                   
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Essayé de faire et d’être différent des autres !!!
 Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Ne lâche rien, ça va le faire….
 As tu une anecdote réboussière ? 
J’ai insisté pour la création d’une bouteille haut
de gamme pour le caveau, qui n’était pas du goût
de tous les coopérateurs mais qui aujourd’hui
fonctionne bien.
 Site internet : www.vin-sud.com

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Grandeur nature Bio blanc 2018 (Viognier,
Chardonnay)
Grandeur Nature Bio rosé 2018 (Grenache,
Cinsault)
Terre Haute rouge 2015 - vin sans sulfites ajoutés
(100% Syrah)

CAMILLE ET JULIEN
MAS DES MANHANS 
Camille, tu nous dis quelques mots sur toi ?
A la base, rien ne me destinait à faire du vin. J'ai
suivi un cursus artistique et sociologique jusqu'au
Master que j'ai validé puis, la vie a fait qu'au fil
des questionnements et des réflexions, l'évidence
de reprendre le domaine familial avec mon
compagnon Julien s'est imposée. L'envie de faire
partie de la terre, de la travailler et surtout de la
protéger pour construire un bel avenir nous
motive chaque jour à aller plus loin dans notre
démarche de vin nature et sans sulfite.
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Vivre au rythme des saisons, réapprendre à
observer les cycles de la vie et de la nature,
travailler la terre (aussi exigeante soit-elle), me
sentir à ma place au pied des montagnes, la
nécessité d'être humble, de s'adapter et accepter
de ne pas tout contrôler car la nature est reine.
Pour moi, c'est plus qu'un métier, c'est une façon
de vivre, d'être au monde.
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Je n'aime pas faire comme les autres. Je n'aime
pas prendre les chemins déjà tracés. Et l'autorité :
très peu pour moi ! Je préfère être libre de me
tromper que devoir me conformer à des règles
pré-établies par on ne sait qui. Je ne crois pas,
j'expérimente et si je rate, tant pis,  j'aurais
appris. 

 Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
On dit souvent : je ne crois que ce que je vois. Il
me semble que la réalité est toute autre. Je dirai
plutôt "je ne vois que ce que je crois", car nous
ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous
les voyons telles que nous sommes.

 Site internet : www.mas-des-manhans.com

Vins en dégustation lors de la balade :
- Odissi Blanc Bio 2016 (100% Vermentino)
- Orlaya Rouge Bio 2016 (Cinsault, Grenache,
Syrah)
- Shakti Rouge Bio 2017 (100% Syrah)
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SYLVAIN
DOMAINE DU CHÊNE 

Sylvain, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Sous une force tranquille, un physique de
rugbyman et un calme olympien, je gère le
domaine familial sur 25 ha.
Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
La vinification et le contact avec les gens.
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Je fais ce que je veux. On ne m’impose rien.
Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
« Demain il fera jour »
 Site internet :  www.ozildomaineduchene.fr 

Vins en dégustation lors de la balade :
 - C'est dit ! Blanc 2018 (Viognier, Petit Manseng)
- Nellucio Rouge 2018 (100% Niellucio)
- Charlotte Rouge 2018 (100% Marselan)

CHRISTEL
DOMAINE DES LOUBATIÈRES

Christel, tu nous dis quelques mots sur toi ?
Après des études viticoles, j’ai repris
l’exploitation familiale en 1994. Produire le
raisin ne me suffisait plus, j’étais attiré par la
vinification et l’œnologie. Alors en 2003, avec
mon épouse, nous avons donc décidé de créer le
Domaine des Loubatières. Nous avons aménagé
notre cave et ses dépendances dans les bâtiments
agricoles existants et sommes devenus
Vignerons.

Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Être acteur de toutes les étapes, de la culture de la
vigne à la vinification pour finir par la
présentation des mes vins. 
 
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Je n’aime pas les moules, pas celles du Grau du
Roi, mais les moules dans lesquels on veut
parfois nous faire rentrer.

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Les projets nous font avancer.

As tu une anecdote réboussière? 
Être réboussier est un état d’esprit pas une
anecdote.

Page facebook : les vins des loubatieres

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Chardonnay - Blanc 2018 -  (100%
Chardonnay)
- Louis - Blanc 2017 (Sauvignon blanc, Grenache
blanc, Chardonnay)
- Le Grand Padès - Rouge 2017 (Syrah,
Grenache, Merlot, Alicante)
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Domaines présentés
NATHALIE ET LIONEL
DOMAINE TERRES D'HACHÈNE 

Nathalie et Lionel, pouvez-nous nous dire
quelques mots sur vous ?
Rien ne nous destinait à devenir vigneron … La
reprise du domaine était avant tout une volonté
de revenir dans notre région d’origine, 27 ans
après une vie professionnelle bien remplie en
région parisienne. Vivre dans ce lieu s’est vite
imposé comme une évidence, et avec elle le
devoir de faire partager ce terroir d’exception. Le
virus du vin est venu ensuite avec la rencontre de
gens passionnés et passionnants.  
 Qu’est-ce qui te passionne dans ton métier ?
Le cadre de travail exceptionnel, l’absence de
routine au quotidien et la dimension humaine à
chaque étape ; mais avant tout l’envie de faire
partager nos vins et promouvoir la qualité du
terroir cévenol !
Alors, quel est ton côté réboussier ?
Changer de vie et de métier après 50 ans … 

Et quelle est ta phrase culte dans la vie ?
Vivre l’instant présent, Ici et Maintenant, Hic et
Nunc !
 Site internet :  www.terresdhachene.com

Vins en dégustation lors de la balade :
 - Auba - Rosé 2018 - (Mourvèdre, Grenache)
- Zénite - Rouge 2017 - (Cabernet-Sauvignon,

Merlot, Petit Verdot)
- Ilex - Rouge 2016 - (Syrah, Petit Verdot)

JACQUES - VIGNERONS DE TORNAC

Jacques, peux-tu nous dire quelques mots sur
la cave ?
Nous sommes une cave coopérative dont l’ADN
est fait de ventes directes et de vins biologiques,
sans négliger les 38 % de vins conventionnel que
nous vinifions.

Qu’est-ce qui te passionne dans ce métier ?
Difficile de parler au nom de tous les
coopérateurs, mais le contact avec la nature,
essayer de mieux la comprendre, et avoir la
chance de pouvoir en vivre sont des aspects assez
passionnants.                                   

As tu une anecdote réboussière? 
 Lorsque nous avons décidé, fin 2001, de nous
convertir au bio, le directeur de la chambre
d’agriculture de l’époque était venu à la cave
nous dire qu’il n’y avait pas de marché bio et que
rien ne laissait présager que ça changerait ! Un
visionnaire, quoi…

Alors, quel est ton côté réboussier ?
Nous avons opté pour  la transition en BIO dès
2002 malgré l’incompréhension de nos pairs,
chez moi on dit donc Reboussier du jour,
visionnaire toujours !

Site internet : www.vignerons-tornac.com

Vins en dégustation lors de la balade :
- Chardonnay Blanc Bio 2018 (100%

Chardonnay)
- Cœur de Vigne Rosé 2018 (Grenache, Cinsault,

Syrah)
- Pursans Rouge Bio 2018 (100% Marselan)
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Artiste invité

Musiciens invités

© Fleur de la Rue
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Chaque édition des Vignes Réboussières sera l’occasion de surprendre les participants avec une
thématique artistique forte, engagée et surprenante. 
Cette année, nous sommes très heureux d’accueillir René Turc, artisan d'Art, qui 
exposera ses œuvres à plusieurs endroits de la balade... Ouvrez l’œil !

René Turc, Artisan d'Art
Autrefois enseignant, René Turc a passé sa carrière professionnelle au contact des livres. Il décide
de créer ensuite sa propre entreprise "les papiers coupés".
Il reçoit le titre "d'Artisan d'Art", décerné par la Chambre des Métiers.
Sa particularité est la découpe au laser, ce qui permet de découper le papier avec précision et sans
enflammer la feuille.
Partez à la découverte du travail remarquable de René Turc tout au long de la balade !

Cette année, 2 groupes de musiciens animeront la balade : 

Fleur de la Rue, vous offre ses rengaines populaires au chant et à l'accordéon.
Humaine Juke Box, karaoké bien vivant, Fleur de la Rue distribue ses menus et livrets de chansons
pour partager avec le public un répertoire de mélodies connues de tous !

Olivier L'Hôte, tonique, joyeux, ébouriffé, Olivier l'Hôte sera présent en Duo lors de cette
cinquième édition des Vignes Réboussières. Ses chansons vous amusent et vous attachent au fil d'un
récital commencé dans la tendresse et progressivement emporté sur des rythmes folk. Elles sont
portées par une voix intense comme autant d'allusions aux personnages qui nous habitent, aux états
qui nous bouleversent, nous élèvent et nous mettent en lumière...
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Faire appel à des food-trucks permet d’offrir aux participants la possibilité de manger
ou non sur place, de choisir ce qu’ils souhaitent déguster selon leurs envies (et leur
budget).
Sept food trucks proposeront des plats salés et sucrés, aux styles variés.

Truck 2 Food
Spécialités du monde à base de produits frais : burger du monde, fajitas, pad thaï, bo-
bun.
www.truck-2-food.fr

Le Barbecue
Cuisine maison élaborée à partir de produits frais et locaux.
https://foodtrucklebarbecue.site123.me

Vas'y Food Truck
Burger maison.
https://www.facebook.com/foodtruck.vas.y/

Média Luna
Stand itinérant et service traiteur pour des spécialités Sud Américaines.
https://www.facebook.com/pg/Medialunaempanadasdecarmen/

ZiiNCO,
le camion cuisine artisanal et itinérant, piloté par Benjamin et Pierre notre chef, est là
pour proposer une nouvelle façon de répondre aux besoins difficiles à concilier sur le
temps de la pause déjeuner: fraîcheurs des produits, originalité des menus et rapidité du
service. Grâce aux producteurs de produits d'exception, vous découvrirez des formules
adaptées et renouvelées dans lesquelles vous dégusterez une cuisine influencée par les
voyages aux saveurs traversières.
https://www.facebook.com/pg/ziinco/

Tentations sucrées
Pâtisseries.
https://www.facebook.com/TentationsSucrees30/
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www.vinsdescevennes.com

www.facebook.com/vignes.reboussieres

Notre site internet et notre page Facebook : 
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