Le rosé fait son festival en mai à
Sanary-sur-Mer
Le 7ème cru du festival Just’Rosé aura lieu du
vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019 à Sanarysur-Mer (83).
Plus de 70 vignerons seront présents pour faire
découvrir et déguster les vins de leurs domaines.
Les commerçants du village et 17 restaurateurs
se chargeront de rassasier les festivaliers.
Au programme également, de nombreuses
animations pour petits et grands : des
expositions, des prestations musicales, des

balades en mer, des découvertes du patrimoine,
etc.
Le festival Just’Rosé est né de l’initiative de l ’association des commerçants de
la ville de Sanary-sur-Mer, dans le Var. La volonté de l’association Just’Sanary est
simple : proposer une manifestation pour tous, connaisseurs dans le domaine
viticole ou non, petits et grands, venant de Sanary-sur-Mer , d’Aix-en-Provence ou
de Marseille.
Cette édition 2019 de ce grand salon à ciel ouvert dans la ville réunira 71
vignerons du 12 au 12 mai 2019. Chaque domaine présent fera déguster ses
cuvées de vin rosé, et non loin de 80 000 bouteilles seront vendues en 3 jours.
Les vignerons seront rejoints par 250 commerçants et 17 restaurants
partenaires qui cuisineront un menu 100% « pink attitude ». Pour se restaurer sur
le pouce, les visiteurs pourront profiter du village Gourmand.
Au programme également : animations musicales,
Plus de 22 animations artistiques différentes sur les trois jours de festival seront
mises en place, le tout en plein air.
Parmi celles-ci : plusieurs expositions dont « La vie en rose à sanary » par chix,
artiste plasticienne de nationalité franco-belge, Fresque en rose collaborative,
Rose en scène où se produiront artistes et studios de danse, balades en mer,
découvertes du patrimoine, percussions brésiliennes, pétanque, cours de danse
ou de pilates, street art, randonnées mais aussi le parcours Just’Kids pour les plus
jeunes.

Nouveautés 2019
Une borne éthylotest pour reprendre la route en toute sérénité
Cette année les festivaliers venant en voiture pourront tester leur taux
d’alcoolémie avec une borne éthylotest électronique à leur disposition les 3 jours
du festival. Un animateur invitera les festivaliers à se tester avant de reprendre la
route, les sensibilisera et pourra éventuellement les réorienter vers d’autres
moyens de transport pour rentrer chez eux : tuk-tuk, navettes jusqu’à la gare,
transports en commun.

La box vip contenant un sac Just’rosé 2019 et des goodies, à réserver avant le
festival sur just’rose.com
Prix : 19€

Informations pratiques
Festival Just’Rosé
Du 10 au 12 mai 2019 de 10h à 18h
Tarifs : 10€ le kit dégustation pour 3 jours
Achat des billets :
– Du 3 au 9 mai : au Bureau du Festival
– Pendant le Festival : auprès des équipes des tentes accueil
Rappel : Lors du retrait de son pass, chaque festivalier complète une charte de
dégustation, il déclare être majeur et consommer avec modération, s’engage à
tester son alcoolémie avant de reprendre la route.
Organisateur :
Association des commerçants Just’Sanary
9 Avenue Gallieni
83110 Sanary-sur-Mer
info@just-sanary.com
just-sanary.com

