
Une petite faim ? Pourquoi ne pas s’arrêter dans un des 
charmants restaurants de Sainte-Cécile-les-Vignes. La 
liste est disponible à l’Espace Culturel ou flashez ce code : 

Sainte-Cécile-les-Vignes 
Espace Culturel  

Place Max Aubert 
04 90 30 78 35 

Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien 

Lors de cette balade nous vous avons présenté quelques 
uns des vignerons de Sainte-Cécile-les-Vignes. Cette liste 
est loin d’être exhaustive. Pour connaître et découvrir   
l’ensemble des caves et domaines du village, rendez-vous à 
l’Espace Culturel ou  flashez ce code : 

I.P.N.S  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

Balade  

Garance 

Balade oenotouristique à Sainte-Cécile-les-Vignes 

Découvrir  l’histoire  de  Sainte-Cécile-les-Vignes,  avec  ses     
personnages et jolis endroits, tout en éveillant vos papilles 
avec les vins réputés et médaillés du village. 

Distance : 3 km 

Temps : 1-1 h 30  



1 - Nous commençons à l’Espace Culturel, où vous pouvez     
visiter la Collection Louis Gauthier. Vous découvrirez la                            
reconstitution de la salle de classe de M. Gauthier, instituteur 
du siècle dernier, passionné d’archéologie et d’entomologie. 
Réflexion pour les plus jeunes et nostalgie assurée pour les  
aînés !  
 

2 - Laissez-vous ensuite tenter par une dégustation de vin, au Caveau Chantecôtes, non loin 
de là, derrière l’Espace Culturel. Vous pourrez savourer leurs vins médaillés, notamment le 
Rosé.  
 

3 - En sortant traversez la route, et entrez dans le jardin de la  Chapelle   
Sainte Croix - Sainte Cécile. De style roman provençal, elle fut fondée au 
VIIème siècle sur des fondations romaines, puis reconstruite en 1624. Elle 
fut entourée jusqu’en 1870 par le cimetière           
communal, comme le témoignent encore quelques 
stèles. Vous apercevrez notamment celle de Marius 
André, poète Cécilien proche du courant félibrige de 
Frédéric Mistral, écrivain, défenseur de la langue 
provençale. La tombe de Marius André ayant été 
détruite par erreur en région parisienne, il s’agit là 

en réalité d’une reproduction. On peut y lire « Ici repose Marius      
André, qui chanta sa Provence natale du Bosphore au Pacifique. Il a 
servi la France et le génie latin. »   
 

4 - Au fond du jardin vous trouvez une sortie sur une ruelle, empruntez-la et au bout       
tournez à gauche pour vous diriger vers le Domaine « Moun Pantaï » (« mon rêve » en    
français). Ici vous pourrez déguster les vins de Frédéric issus de 2 terroirs différents : un 
secteur de plaine et un de coteaux. Les saveurs sont ainsi différentes. En sortant de la ruelle 
de Moun Pantaï, empruntez à droite, l’Avenue de la Libération, une des plus grandes       
avenues de la Libération de France.  
 

5 - Continuez par le Cours Maurice Trintignant jusqu’à la Tour de   
l’Horloge. Au-dessus se trouve un campanile, édifice en fer forgé    
typique en Provence (à cause du mistral), dans lequel se trouve la   
cloche nommée « Brayât ». Cette cloche permettait aux guetteurs de 
donner l’alerte en cas de danger. Admirez également la Croix de   
Judée de 1827, gravée au temps où les paysans priaient pour éloigner 
les tempêtes… Passez ensuite sous la porte, seule ouverture     
conservée et encore intacte des anciens 
remparts de la ville construits au  XIVème  
siècle. 

 

6 - Observez les différents hôtels particuliers et notamment  
l’hôtel d’Impéry avec 2 griffons à queue de serpent sculptés. 
L’ancienne rumeur raconte qu’ils garderaient un trésor… 

7 - Avancez jusqu’à la maison natale de Marius André à l’angle de la rue Eugène Bard et de la 
rue Marius André. Ce poète dont vous avez vu précédemment la stèle dans le Jardin de la         
Chapelle, est né ici en 1868. Continuez  à descendre la rue Eugène Bard. Cette dernière    
porte le nom d’un Cécilien communiste, déporté au camp de Buchenwald, tué quelques 
jours avant la Libération. Vous arrivez à la Fontaine autour de laquelle se trouvent les 3   
cafés.  
 

8 - Prenez la route de Lagarde Paréol pour une autre dégustation au Château les Quatre   
Filles. A l’ombre d’arbres centenaires dans le beau jardin, vous dégusterez leurs vins bios et 
réputés. 
 

9 - En revenant sur vos pas, remontez le Cours du Portalet jusqu’à la 
Place Max Aubert où vous découvrirez le buste en bronze du Baron Le 
Roy. Homme de légende dans la filière du vin, il créa en 1924 le syndicat 
des Vignerons de Châteauneuf-du-Pape et 5 ans après le  Syndicat       
Général des Vignerons des Côtes-du-Rhône. Il fonda également la       
première Appellation d’Origine Protégée, attestation de qualité du vin. 
Ce buste est une œuvre du célèbre sculpteur Marcel Courbier, qui vécut 
de nombreuses années à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
 

10 - De la place vous apercevrez également l’église paroissiale. A l'origine, l'église du village 
se situait sur une partie de l'actuelle place de la Mairie. Trop petite et vétuste elle fut       
détruite. La nouvelle, construite en pierre de Saint Restitut, fut consacrée en 1860. C’est une 
des plus grandes églises édifiées en Vaucluse au XIXème siècle (longueur 37.50m, largeur 
23.50m, hauteur 15.50m). 
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