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La Balade Gourmande de Camaret, 
une marche de bons vivants sur le terroir du Plan de Dieu ! 

 

 

'appellation "Côtes du Rhône 

Villages Plan de Dieu" a été créée 

en 2005 au terme de plusieurs 

années de travail par les vignerons de 

Camaret-sur-Aigues, Jonquières, 

Travaillan et Violès dans le département de 

Vaucluse.  

 

En partenariat avec les viticulteurs de ces 

quatre commmunes, la ville de Camaret 

organise depuis 7 ans maintenant un 

événement gourmand, festif et musical qui 

met en valeur ce terroir : la balade 

gourmande du Plan de Dieu. 

 

La balade gourmande du dimanche 24 avril 

2015 accueillera un millier de marcheurs 

environ sur un parcours gastronomique 

unique en son genre de 9 km tracé au 

milieu des vignes.  

 

Les vins (blancs, rosés et rouges) 

accompagnent un repas gourmand préparé  

 

 

 

 

 

par l'association Les Disciples d'Auguste 

Escoffier, servi par des bénévoles dans les 

caves étapes, sur fond d'animation 

musicale.  

 

Le menu servi l’an dernier aux participants 

de la balade gourmande permet de se faire 

une idée de la qualité du repas : petit cake 

aux pointes d’asperges et chorizo avec sa 

crème aux pointes d’asperges vertes et 

blanches, filet mignon de porc farci aux 

olives avec des légumes de saison et son 

jus de thym, fourme d’ambert, picodon, 

verrinne autour de la fraise. 

  

 

 

L 

UN TERROIR D’EXCEPTION 

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 



 

Chaque participant se voit remettre au 

départ un verre et son porte-verre. Au 

retour, les marcheurs gastronomes sont 

invités à une vente de vins du Plan de Dieu  

 

et reçoivent chacun gratuitement une 

bouteille du précieux nectar. 

Nous espérons vous retrouver cette année 

au départ de cette marche des bons vivants ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une bouteille 
de vin 
du plan de Dieu 
Offerte gratuitement 
à chaque participant 
(sauf mineurs) 
 

 Tabliers et casquettes du Plan 
de Dieu en vente à l’arrivée. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec la participation de la 

Patrouille de France* 
 

Deux passages au-dessus de 

l’aérodrome du Plan de Dieu 

spécialement pour les marcheurs 

de la balade gourmande. 

*Selon conditions météo. 

 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE A LA  

SOIREE TAPAS DU SAMEDI 23 AVRIL 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le départ a lieu à la Salle des fêtes de Travaillan et le retrait des bouteilles 
gratuites à la Salle des fêtes de Camaret. 

 
 
 

Bulletin d’inscription 
à la balade gourmande du dimanche 24 avril 

 

Samedi 23 avril 

JOURNEE DECOUVERTE  

DES CAVES 

Rencontrez les 

viticulteurs, découvrez 

comment ils élèvent 

leurs vins, dégustez les 

meilleurs crus du Plan 

de Dieu, découvrez un 

village authentique. 

SOIREE TAPAS – 15 € 

Apéro sangria & 

animation gipsy. 

Sur réservation au  

04 90 37 22 60 

Dimanche 24 avril 

BALADE GOURMANDE  

Un parcours facile de 9 

km  entre vignobles et 

caves.  

Menu gastronomique 

préparé par des chefs 

cuisiniers. Vins du Plan de 

Dieu à volonté.  

Animations musicales à 

chaque halte. 

Dégustation et vente de 

vin à l’arrivé. 

 

X 29 € 

- 10 ans 
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