
 

La route des vins 

 

Des vacances dans le Var sont aussi l’occasion de découvrir les vignobles varois, coulisses 
d’un terroir d’exception niché entre le massif des Maures et la Méditerranée. La presqu’île de 
Saint-Tropez offre les conditions idéales pour la production d’un vin de qualité, dans un 
environnement remarquable.  

Au milieu des pins, des oliviers, des champs de lavande et parfois, à seulement quelques 
mètres de la Méditerranée, on peut dire que les vignobles varois ont la belle vie.  

Le rosé de la région est une star internationale dont le succès est en pleine expansion !  

Pour notre plus grand plaisir, les coulisses de certains de ces domaines et châteaux du Var 
ouvrent leur porte et leur cave au public. Au programme : dégustation, visite guidée, 
exposition d'art, activités ludiques...Prenez le temps de rencontrer ces hommes et ces femmes 
qui font le rosé, que vous pourrez ensuite déguster à l'ombre d'une terrasse, ou au retour du 
marché. 

Pour découvrir au mieux ces domaines, n’hésitez pas à suivre l’itinéraire de la route des Vins 
de la région du golfe de St Tropez. 



 

 

1. Domaine des Beaucas  

Sainte Maxime 

Lieu-dit Les Beaucas CD44 
83120 Sainte Maxime  

contact@domainedesbeaucas.com 

Dominant le Golfe de Saint Tropez, 
cette belle propriété respire la 
douceur de vivre provençale. Le vin 
n’est pas un métier comme les 
autres. C’est une vocation, une 
passion. En témoigne la belle 
aventure de la famille Roynette et 
de son beau vignoble dominant la 
côte varoise. 

 

2. Domaine de la Giscle  
 
Cogolin 

Hameau de l'Amirauté Route de Collobrières, 
1122 Route de Collobrières 
83310 Cogolin    

dom.giscle@wanadoo.fr   
04 94 43 21 26 
 
Un domaine qui dévoile à ses hôtes les coulisses 
du vin. Accueillant, convivial, coloré… Ces 
quelques mots caractérisent à merveille le 
domaine de la Giscle. On vient y goûter du vin et, 
plus encore, le comprendre en visitant la cave de 
vinification. 
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3. Domaine Val d’Astier 

Cogolin 

330 Chemin du Val d'Astier 
83310 Cogolin 

04 94 54 05 31 
accueil@domainevaldastier.com 

Au Val d’Astier, les Seignez vivent 
leur passion du vin et de la terre, 
signant des cuvées authentiques et 
élégantes. Nature et authentique, 
c’est ainsi qu’est le Val d’Astier. A 
l’image de ses passionnés de 
propriétaires, Bruno et Ellen 
Seignez, qui depuis près de dix ans, 
cultivent la discrétion dans leur 
petit havre de paix cogolinois et signent des vins plein de chaleur et d’élégance.  

 

4. Château de Chausse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Croix-Valmer 
 
Rue Frédéric Mistral 
83420 La Croix-Valmer 
 
chateaudechausse@orange.fr 
04 94 79 60 57 
 
Un domaine tranquille, des vins de qualité, des rouges fameux. C’est l’une des plus vieilles 
bâtisses de La Croix-Valmer. Elle est située tout près des plages de la Presqu’île de Saint-
Tropez. Et pourtant : c’est une oasis de sérénité, perdue qu’elle est au milieu de la Nature. 
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5. Château Minuty 
 

Gassin 
 
2491, Route de la Berle 
83580 Gassin 
 
info@minuty.fr 
04 94 56 12 09 
 
Un des grands de Provence, 
emmené en famille, qui 
signe des rosés 
d’exception. Sur la 
presqu’île de Saint-Tropez, Minuty cultive depuis 1936 l’esprit de famille. François et Jean-
Etienne Matton visent à améliorer sans cesse le terroir exceptionnel qui leur a été transmis 
en y produisant des jus élégants, particulièrement recherchés. 
 
 

6. Domaine de la Rouillère 

 
Gassin 
 
Route de Ramatuelle 
Départementale 61 
83580 Gassin 
 

contact@domainedelarouillere.com 
04 94 55 72 60 
 
« On ne peut que s’arrêter à la Rouillère ! », plaisante Bertrand Letartre. Effectivement, le 
vigneron a eu l’idée ingénieuse d’aménager son caveau de dégustation au bord de la route, 
dans une petite maisonnette tout en bois, ouverte de 9h à 20h ! Un véritable point de 
ravitaillement à l’américaine, pratique et rapide, où en 5 minutes chrono, vous êtes sûr de 
repartir avec votre bonheur ! 
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7. Vignobles de Ramatuelle 
 
Ramatuelle 
 
1024 route de collesasse 
83350 Ramatuelle 
 
contact@vignoblesderamatuelle.com 
04 94 55 59 05 

 
Une alliance scellée autour de l’amour de la 
vigne. A Ramatuelle, l’union fait la force. 
Depuis 1954, des vignerons indépendants se 
sont rassemblés en vue de vivre du fruit de la 
terre et de produire des nectars typiques, 
fortement marqués par le terroir schisteux et 
l’influence de la presqu’île de Saint-Tropez. 
Doté d’une cave joliment mise en valeur, les 
Celliers proposent à la vente de nombreux 
produits du terroir, issus pour certains de 
vignerons et d’agriculteurs indépendants 
(vins mousseux, vinaigres, huiles, confitures...). 

 

8. Chevalier Torpez 

Saint-Tropez 
 
Avenue Paul Roussel 
83990 Saint-Tropez 
contact@vignobles-
saint-tropez.com 
04 94 97 01 60 
 
Chevalier TORPEZ est la 
marque d’un vignoble 
joyau exceptionnel situé 
sur le cap de Saint-
Tropez, entourant le 
village lumière et 
intemporel, né de la 
nature, des arts et de 
l’exubérance. Ils 

cultivent et défendent depuis 1908, un terroir singulier aux sols minéraux et cristallins très 
anciens.  

 
 
 

mailto:contact@vignoblesderamatuelle.com
https://www.routedesvinsdeprovence.com/domaines/vignobles-de-saint-tropez-chevalier-torpez/
https://www.routedesvinsdeprovence.com/domaines/vignobles-de-saint-tropez-chevalier-torpez/
mailto:contact@vignobles-saint-tropez.com
mailto:contact@vignobles-saint-tropez.com

