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Cave coopérative

1, route de la Plaine 
30140 Massillargues Atuech

Danny Peregrine, animateur du Syndicat : 06 59 13 39 09
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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 professionnelles du tourisme, 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
La balade mènera les participants sur un parcours à travers les vignes et les 
bois situés autour du Domaine Le Sollier à Monoblet. 
Ce parcours, d’une longueur de 3,5 km, desservira 6 stands de 2 producteurs 
proposant chacun la dégustation de leurs vins (12 producteurs au total). 
Au cours de la balade seront également visibles les œuvres d’art de Gérard 
Coquelin, artiste sculpteur «Fer Ailleurs» (St Hippolyte du Fort) et de Christine 
Boileau, archi-plasticienne (Vézénobres). Une partie de la balade sera animée 
par les musiciens guitariste Carl Brainich et accordéoniste Fredo Boss.

Un départ aura lieu tous les quart d’heure, 25 personnes par départ. 
Premier départ : 9 h 45
Dernier départ : 14 h 30
Prix de la balade : 13 Euros. 
Gratuit pour les enfants auxquels seront proposés des jus de fruits ou de l’eau.
Nombre maximum de participants : 500
Parking à proximité immédiate. Service d’aide au transport des bouteilles du 
stand de vente jusqu’à la voiture. 

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 4 Food trucks et d’acheter les vins dégustés 
lors de la balade pour consommation sur place (2 euros le verre au bar à vins) ou 
pour emporter (stand de vente).

© Mas Seren

© Vignes Réboussières
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Dates
Chaque année, la balade aura lieu le dimanche du passage à l’heure d’hiver. 
En 2016, ce sera le dimanche 30 octobre. 

Réservation et paiement des places obligatoire à partir du site : 

www.vinsdescevennes.com

Ouverture des réservations : 1er octobre 2016 
Clôture des réservations : 27 octobre 2016 (à 23h59) 

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 Le Sollier, Mas Le Sollier à Monoblet, 
Gard. 

Montpellier - Monoblet : 1 h 
Nîmes - Monoblet : 1 h
Alès - Monoblet : 50 mn 
Uzès - Monoblet : 1 h
Le Vigan - Monoblet : 45 mn 

© Domaine Le Sollier
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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 » (dictionnaire occitan Alibert)

Un positionnement à la croisée de multiples influences
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 une philosophie singulière (bio sans sulfites), 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 sculpteur sur Fer, et une archi-plas-
ticienne, pour de l’art in situ au milieu des vignes. Des musiciens qui marient 
cabaret guinguette et musiques du monde... 

 Les termes de «Vignes Réboussières» permettent de faire un jeu de mots sur les 
«Vignes Buissonnières», référence incontournable en matière de balade vigneronne 
dans la région.

Les Vignes Réboussières, par le positionnement artistique et le prix (13 euros) 
s’inscrivent dans la pratique de la balade vigneronne qui  propose de déguster 
des vins dans un cadre naturel en compagnie de leur créateur, tout en remettant 
en question les codes établis par 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 : Vignes Réboussières : 500 participants sur une journée, 
12 vignerons, une trentaine de vins, artistes sculpteur et archi-plasticienne,
 musiciens, 3,5 km, 13 euros, repas non compris mais accès à des Food trucks
Vignes Buissonnières : 3200 participants sur deux jours, 32 vignerons, 77 vins, 
6,5km, 65 euros, repas compris
Vignes Toquées : 2500 participants sur deux jours,  33 vignerons, 33 vins, 
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. 

Domaine Le Sollier
Mas des Cabrettes         
Mas Seren
Le Mazelet
Mas des Manhans
Les Vignerons de la Porte des Cévennes
Domaine La Grand’Terre
Domaine de Coulorgues
Domaine du Chêne
Domaine de Comiac
Domaine Agarrus
Domaine Sainte Octime

www.domainelesollier.fr
www.masdescabrettes.fr
www.mas-seren.fr
lemazelet.com
www.mas-des-manhans.com
www.vin-sud.com
www.lagrandterre.fr

www.domaineduchene.fr
domainedecomiac.com
www.agarrus.fr
www.domaine-sainte-octime.com

© Mas des Manhans
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DIMENSION 
ARTISTIQUE

Artistes invités
Cette année, la balade accueille 2 artistes à la pratique plastique forte, engagée et 
surprenante : Christine Boileau et Gérard Coquelin, qui exposeront leurs oeuvres à 
plusieurs endroits de la balade.

Christine Boileau est archi-plasticienne. Née en 1960, après le diplôme d’architecte à 
Lille, elle s’oriente vers la pratique de chantiers de construction puis la création de 
lignes de mobilier. En 1995, la pratique devient plus radicalement de la sculpture : avec des 
fils de tout type pour relier, embrouiller, bâtir, évider. Intervenir dans la nature, avec 
le temps et les éléments...
Site internet : www.xtineboileau.com

Gérard Coquelin est sculpteur et créateur de mobilier contemporain. Né en 1947, il 
modèle et façonne le métal pour créer des œuvres aux formes originales et très colorées. 
Passé maître dans l’art de la soudure, son travail plein de finesse, souvent d’humour, 
étonne par son ingéniosité et sa délicatesse. Ses créations ont été exposées dans 
des galeries d’art en France et à l’étranger. 
Site internet : www.coquelin-creation.com 

Musiciens invités
Cette année, ce n’est pas 1 mais 2 univers musicaux qui animeront la balade :

Carl Brainich guitariste, vous fera partager un grand moment musical, avec de la musique 
classique et sud américaine en solo et en acoustique… 
Il se produit en tant que chef depuis plus de 20 ans. Il a notamment dirigé des orchestres 
à Amsterdam, Delft et Ensched aux Pays-Bas, son pays d’origine… mais également des 
orchestres symphoniques en Arménie et en Ukraine. En France il a dirigé pendant quatre 
ans l’ensemble principal de la Sainte Chapelle à Paris.

Fredo Boss, auteur-compositeur-interprète est le parfait comique troupier, toujours 
accompagné de son insatiable accordéon, qu’on ne sait jamais comment débrancher !
Il met en place un cabaret guinguette, savant mélange de music-hall loufoque et de bal 
populaire.  Un voyage dans les tréfonds de la chanson française, des années 30 aux
années 50. Un répertoire de chansons réalistes ou désopilantes, qui racontent des his-
toires simples et truculentes : Fréhel, Ouvrard, Georgius, Bourvil…

© Christine Boileau

© Gérard Coquelin

© Carl Brainich

© Fredo Boss
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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) parmi des soupes, salades, plats traditionnels, patates 
farcies, hot dog, burgers du monde, fajitas, pad thaï, bo-bun, desserts maison, 
crêpes, macarons, guimauves...
Cinq Food trucks proposeront des plats salés et sucrés, un Food truck proposera 
exclusivement des macarons.

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

Le Camyon
Cuisine française à base de produits locaux et de saison : soupes, salades, 
recettes créatives et plats traditionnels de nos grand-mères, desserts faits 
maison.
www.camyon.fr

Joy
Hot dog deluxe à base de produits frais, frites, pâtisseries maison.
www.facebook.com/pages/Joy-food-truck/1489389447955519

Le Patate Show
Spécialités des patates farcies au four, garnies chêvre miel, roquefort noix, 
paysanne, saveurs thaï, saumon…
www.facebook.com/lepatateshow30

Saperlipo’crêpes
Crêpes sucrées (farine de froment) aux nappages gourmands. Galettes 
salées (farine de sarrasin bio) garnies de saveurs du sud

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

© Le Camyon

© Joy

© Les Macarons de Bastien
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PARTENAIRES
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ANNEXE
la liste des vins 

à déguster 
lors de la balade

Tous les vins présentés sont en IGP Cévennes

Le Mazelet
Le Mazelet - Rouge 2015 (Syrah, Grenache)
100% Syrah - Rouge 2014 (Syrah) 12 mois en fûts de chêne
Cuvée CS - Rouge 2014 (Cabernet Sauvignon boisé, Syrah)

Domaine la Grand’Terre
Diamantine - Blanc 2015 (Sauvignon, Roussanne) 
Organza - Rosé 2015 (Syrah, Grenache, Carignan)
Le Petit Bois - Rouge 2015 (Merlot, Carignan, Syrah)

Mas Seren
Etamin - Blanc 2015 (Roussanne, Grenache Blanc)
Lilith - Rouge 2015 (Cinsault, Grenache vieilles vignes)
Mintaka - Rouge 2014 (Syrah, Grenache)

Domaine Agarrus
La cigogne et le... - Blanc 2015 (100% Grenache blanc) AB
La vigne du facteur - Rouge 2015 (Grenache, Syrah, Carignan)

Domaine de Comiac
100% Grenache Blanc - Blanc 2015 (Grenache blanc) 
100% Grenache - Rosé 2015 (Grenache)
IGP Cévennes Rouge - Rouge 2014 (Grenache, Merlot)

© Le Mazelet
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Mas des Cabrettes
Cuvée du Frêne - Blanc 2015 (100% Viognier)
Mas Cabrettes - Rouge (Syrah, Grenache, Alicante)
Mas Cabrettes - Ulysse 2013 (100% Carignan)

Domaine Sainte Octime
Blanc 6 cépages - Blanc 2015 (Chardonnay, Viognier, Roussanne, 
Sauvignon, Muscat Petit Grain, Grenache blanc)
Octimus - Rosé 2015 (Nielluccio)
Rouge - Rouge 2012 (Syrah, Carignan)

Les Vignerons de la Porte des Cévennes
Chasan - Blanc 2015 (Chasan)
Marselan - Rouge 2015 (Marselan)
Terre Haute - Rouge 2014 (Syrah) AB

Mas des Manhans
Baléti - Rosé 2014 (Syrah, Vermentino) AB - sans sulfites ajoutés
Amourier - Rouge 2014 (Grenache, Cinsault, Syrah) AB - sans sulfites ajoutés 
Orlaya - Rouge 2015 (Grenache, Syrah, Cinsault, Merlot) AB - sans sulfites ajoutés

Domaine de Coulorgues
Pure Sève - Blanc 2015 (100% Viognier)
Les Prémices - Rouge 2014 (100% Syrah)
Perle de Syrah - Rouge 2013 (100% Syrah)

Domaine du Chêne
Clair de Lune - Blanc 2015 (100% Chardonnay)
Mistral - Rouge 2015 (Merlot)
Charlotte - Rouge 2015 (Syrah, Grenache, Merlot)

Domaine Le Sollier
Les Alisiers - Blanc 2015 (Viognier, Chardonnay, Vermentino)
Originel - Rouge 2015 (100% Merlot) Levures indigènes, sans sulfites ajoutés
Les 4 Chemins - Rouge 2013 (Cinsault, Syrah)
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www.vinsdescevennes.com

www.facebook.com/vignes.reboussieres

www.twitter.com/v_reboussieres

Notre site internet et nos pages Facebook/Twitter : 


