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PRÉSENTATION
 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 hébergeuses 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 milieu des 
vignes et des bois situés autour du Domaine Sainte Octime, à Sardan. 
Le long de ce parcours de 3,7 km, 14 vignerons leurs feront déguster 
des vins IGP Cévennes, partagés sur 7 stands, puis un stand au milieu 
de la balade vous proposera d’autres produits locaux. Les producteurs 
eux-mêmes se chargeront d’animer cette dégustation. 
Au cours de la balade seront également visibles les oeuvres de Karine 
Granger, Laurence Lacroix.
Une partie de la balade sera animée par le groupe Les Têtes Bêches.
Activités : Tours en poneys pour les enfants. 
Un départ aura lieu tous les quart d’heure, 25 personnes par départ. 
Premier départ à 10h. 
Dernier départ à 14h30. 
Prix de la balade : 13€. Gratuit pour les enfants auxquels seront proposés 
des jus de fruits ou de l’eau. 
Nombre maximum de participants : 570. 
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 7 Food-Trucks (5 en restauration salée 
et 2 en restauration sucrée). Vous pourrez aussi déguster une sélection 
des vins de la balade (2 euros le verre) et acheter les vins dégustés.

© Les Vignes Réboussières

© Vignes Réboussières 2015
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Dates
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 29 
octobre 2017. 

Date de l’ouverture à la location des places : jeudi 21 septembre 2017. 
Réservation et paiement à l’avance obligatoire à partir du site : 
www.vinsdescevennes.com
Clôture des réservations le 26 octobre 2017.

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 Sainte Octime, Route de 
Sommières, 30 260 Sardan. 

Montpellier/ Sardan : 1 h
Nîmes / Sardan : 35 minutes
Alès / Sardan : 40 minutes
Uzès / Sardan : 45 minutes
Le Vigan / Sardan : 1 h

© Vignes Réboussières 2016
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Positionnement réboussier  
« Réboussier » signifie 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 Ali-
bert)

Un positionnement à la croisée de multiples influences
Les Cévennes sont par tradition une terre de rébellion qu’elle soit poli-
tique, religieuse ou écologique. 
Nombre des vignerons présents aux Vignes Réboussières paraissent aty-
piques (certains sont étrangers, d’autres sont... des femmes, d’autres ont 
un positionnement oenologique particulier (sans sulfites par exemple), 
d’autres enfin ont un caractère, disons, bien affirmé…).
En parallèle de ces personnalités fortes, les choix artistiques proposés 
sont volontairement marqués voire décalés. Un graffeur, spécialiste du 
street art, au milieu des vignes. Une fanfare qui dit faire de la musique 
rurale du monde… 
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 Rébous-
sières par le positionnement artistique et le prix (12 euros à la première 
édition en 2015 et 13 euros en 2016 et 2017) semblent vouloir s’ins-
crire 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 : 570 participants, 14 vignerons, une quarantaine 
de vins, artistes circassiens, 3,7 km, de promenade, 13 euros l’entrée, 
repas non compris mais accès à des food trucks.
Vignes Buissonnières :  3200 participants sur deux jours, 77 vins, 65 
euros, repas compris.
Vignes toquées : 2500 participants sur deux jours, 29 vignerons, 6,5 
km, 50 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 vinification utilisées. 
Les journées très ensoleillées d’été suivies de nuits fraîches favorisent la 
finesse 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 diversification des produits, notamment 
avec l’introduction de cépages plus précoces particulièrement bien 
adaptés au climat du piémont cévenol.

Domaines présentés
Chaque domaine présentera trois vins en IGP Cévennes. 
Mas des Cabrettes  www.masdescabrettes.fr
Mas Seren   www.mas-seren.fr
Domaine Agarrus  www.facebook.com/Agarrusvinbio/ 
Domaine de Berguerolles www.berguerolles.com
Domaine de Comiac  www.domainedecomiac.com 
Domaine des Arnasseaux www.domaine-arnasseaux.com 
Domaine des Loubatières www.domaine-des-loubatieres.com
Domaine du Chêne  www.facebook.com/Domaine-du-chene/ 
Domaine La Grand’Terre www.lagrandterre.fr
Domaine Les Lys  www.les-lys.fr
Domaine Rotonde Cavalier www.rotonde-cavalier.com
Domaine Sainte Octime www.domaine-sainte-octime.com 
Le Mazelet   www.lemazelet.com
Porte des Cévennes  www.vin-sud.com

© Vignes Réboussières 2016
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DIMENSION 
ARTISTIQUE

Artistes invités
Karine Granger 

La pratique photographique de Karine Granger se nourrit des lieux qu’elle 
découvre et des rencontres singulières qu’elle y fait. Pour les Vignes Rébous-
sières, elle investira plusieurs supports agricoles (tracteurs, remorques, 
machine à vendanger… sur lesquels elle collera ses photographies) et, par 
petites touches d’images, viendra occuper divers petits espaces inattendus 
à découvrir au détour d’un regard. 
www.karinegranger.com

Les Têtes Bêches

C’est un groupe de deux artistes circassiennes et une violoncelliste. Elles 
sauront amener une touche poétique avec des petits spectacles dans les 
arbres, avec tissus ou encore sur fil, toujours accompagnées par leur musi-
cienne... Elles réaliseront leur acrobaties avec poésie et finesse sur une 
partie du parcours.

http://lestetesbeches.wixsite.com/cie-les-tetes-beches 

Laurence Lacroix

Cette scénographe et artiste plasticienne travaille avec l’association Les 
Belles de l’Art. Elle réalise des performances et s’adapte à différents sup-
ports comme l’eau, la végétation. Pour Les Vignes Réboussières, elle va 
investir le Vidourle grâce à ses installations artistiques.

Musicien invité
Christobal

C’est un guitariste au répertoire varié, qui vous accompagnera à diffé-
rents points de la balade, avec sa guitare son sourire et sa bonne humeur.

©  Les Têtes Bêches

© Domaine Sainte Octime

© Christobal
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DIMENSION 
CULINAIRE 

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 
manger selon leurs envies (et leur budget).
Sept food-trucks proposeront des plats salés et sucrés.

Truck 2 Food
Spécialités du monde à base de produits frais : burger du monde, fajitas, 
pad thaï, bo-bun.
http://www.facebook.com/truck2food

Ziinco
Cuisine originale influencée par des voyages et les saisons, avec des 
produits locaux. 
www.ziinco.com

Cornette
Spécialités Languedoc-Roussillon, avec des produits frais des marchés 
des producteurs locaux. Son concept de street food est de manger des 
brochettes de viandes, poissons, légumes, desserts dans des cornets.
http://www.cornette-hy.com/

D’Oc en bouche
Spécialités locales et démarche locavore. Une cuisine gourmande, au 
gré des saisons, toujours réalisée à base des produits du moment et qui 
se partage au fil du temps.
http://www.docenbouche.fr

Piasta
Spécialités italiennes : des piadines (wraps italiens), pâtes fraîches 
& salades! Tout est préparé par leurs soins. Les végétariens sont les 
bienvenus.
http://www.facebook.com/piastafoodtruck/

Le Glacier des Arts
Glace artisanale au yaourt préparée au lait de vache ou de brebis mixée 
avec des fruits sur place. 100% naturel sans sucres rajoutés, 3% de 
matières grasses, sans colorant, sans arômes artificiels.
http://www.glacier-des-arts.fr/

Les Macarons De Bastien
Macarons aux parfums inattendus, guimauves, sucettes, nougats, 
caramels, cakes, madeleines et chocolats fantaisies, appétissants et 
colorés.
www.lesmacaronsdebastien.com

© Ziinco

© Cornette

© D’Oc en Bouche
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PARTENAIRES


