
VINAVÉLOde Marseille à Bordeaux

SUR LA ROUTE DES AMPHORES MASSALIÈTES...



VINAVÉLO

« Une aventure vigneronne, historique et sportive 

sur la route des amphores massaliètes 

de Marseille à Bordeaux »

Olivier Houles, Protis des temps modernes.



LES OBJECTIFS
VALORISER

• L'histoire des vins, en particulier de
Provence et de Méditerranée.

• La convivialité et l'accueil des vignerons.

• Les paysages viticoles et leurs cultures.



L’AVENTURE…
RELIER MARSEILLE À BORDEAUX EN VÉLO  (800 KM !)

MAIS AUSSI…

• Emmener et offrir une amphore massaliète à la cité du vin à Bordeaux.

• Organiser des conférences sur l’histoire du vin dans des sites archéologiques

• Inviter les vignerons à se rallier à l'aventure tout au long du parcours et favoriser les
échanges.

• Proposer des dégustations conviviales dans les caves aux arrivées d'étapes.

• Promouvoir le savoir-faire vigneron, la culture et la convivialité du pourtour méditerranéen.

• Engager une action solidaire en faveur de

(don de l'intégralité des droits d'auteur du livre « La Première Cave » durant la période de
l'événement).

POURQUOI LE VÉLO ?

• Parce qu'il équivaut à la vitesse à laquelle les coursiers à cheval apportèrent l'information
selon laquelle Massalia produisait du vin, en Biturique (région bordelaise), eux qui n'avaient,
ni vignoble, ni ville.

http://www.sosmediterranee.fr/


UN PEU D’HISTOIRE 
• La légende de Protis et la fondation de Massalia.

En l’an 600 avant J-C des marins, dont Protis, venant de Phocée pour faire
du commerce. Ils accostèrent dans la calanque du Lacydon, l’actuel
Vieux Port de Marseille.
Espérant trouver Nannus, le roi Segobrige, pour présenter leurs
marchandises, Protis se présenta donc le jour des noces de la fille de
Nannus, Gyptis.
La tradition voulait que lors du banquet, la mariée offre un verre (de vin ?)
pour choisir pour mari, et devinez quoi … Gyptis choisit Protis.
En cadeau de noce, Nannus offrit une terre à Protis et de là est née
Massalia.
De cette création s’est introduite la culture de la vigne. Les échanges de
vin permirent à Massalia de devenir la première ville de France.



QUI EST NOTRE PROTIS ?
• Olivier Houles

Olivier est directeur de la Fédération des caves coopératives
des Bouches du Rhône et membre du Conseil Supérieur de
l’Oenotourisme.

Il est passionné par l’histoire de la vigne et du vin et anime
régulièrement des conférences sur l’origine du vin à Marseille.

Ce touche-à-tout est aussi romancier
(La première cave, Phénix Azur
Editions, 2015) saxophoniste et
cycliste …

Guidé par ses passions, il est le
créateur et le héros de cette
fantastique épopée

http://www.lescavescoopdu13.fr/
http://atout-france.fr/content/le-conseil-superieur-de-l-oenotourisme-0


DU 11 AU 18 MAI 2018
DÉPART : MUCEM, vieux port de Marseille

ARRIVÉE : Cité internationale du Vin de Bordeaux



LE PROGRAMME

• LES JOURNÉES
2 sessions de 50 km de vélo par jour avec des étapes dans des
sites où ont été retrouvées des amphores massaliètes, et ce
jusqu’à Bordeaux !

• LES SOIRÉES
Une conférence dans un espace archéologique avec un
intervenant spécialiste de l'histoire du vin.
Un accueil dans une cave partenaire pour découvrir le vin au
fil du voyage.



LE PÉRIPLE



LES ÉTAPES
(Programme susceptible d’évoluer)

• Jour 1/11 mai : Marseille – Arles
• 9h00: Mini-conférence avec Pierre Povelda (CNRS) sur le Gyptis (la

réplique d’une barque antique cousue)
• Présence d’un animateur de SOS Méditerranée pour présenter les actions

de l’Aquarius
• 9h30 Double départ du Mucem avec le Gyptis
• 12h: Etape intermédiaire sur le site de Coudouneu (13)
• 15h: Départ vélo pour le Musée de l’Arles Antique.
• 18h-19h: Conférence au Musée de l’Arles antique avec Luc Long, Arles

(13).
• 19h30: Pot de l’amitié à la cave.

• Jour 2 : Arles – Lattes
• Etape intermédiaire à Espeyran, Saint-Gilles (30)
• 18h: Conférence au musée Henri Fabre, Lattes (34)

• Jour 3 : Lattes – Nissan Lez Enserune
• Etape intermédiaire à Agde au Musée de l’Ephèbe (34)
• 18h: Conférence au musée archéologique d’Ensérune avec Lionel Izac,

Nissan Lez Enserune (34)



LES ÉTAPES
• Jour 4 : Nissan Lez Enserune – Bram

• Etape intermédiaire à Conques sur Orbiel (11)
• 18h: Conférence avec Michel Passelac, au Musée Archéologique de 

Bram(11)
• Soirée Cassoulet à Bram/Castenaudary (11)

• Jour 5 : Bram – Castelsarrasin
• Etape intermédiaire sur le site de Vieille Toulouse (31)
• Départ vélo de Montaigut-sur-Save pour Castelsarrasin.

• Jour 6 : Castelsarrasin – Tonneins
• Etape intermédiaire à Layrac (47)

• Jour 7: Tonneins – Sauternes
• Etape intermédiaire à Meilhan sur Garonne (47)
• Soirée à Sauternes (33)

• Jour 8/18 mai : Sauternes – Bordeaux
• 14h30: Départ pour la Cité du vin à Bordeaux
• 16h30: Arrivée à la Cité du Vin à Bordeaux
• 17h30: Conférence à la Cité du Vin à Bordeaux avec Michel Bats et 

Frédéric Berthault.



PROGRAMME DES CONFÉRENCES
• Jour 1/11 mai : Marseille – Arles

• 18h: Conférence au Musée de l’Arles antique avec Luc Long, spécialiste 
en archéologie sous-marine, découvreur du buste de César, Arles (13)

• Jour 2 : Arles – Lattes
• Jour 3 : Lattes – Nissan Lez Enserune

• Conférence au musée archéologique d’Ensérune avec Lionel Izac, 
conservateur du site d’Ensérune et de Glanum, Nissan Lez Ensérune 
(34).

• Jour 4 : Nissan Lez Enserune – Castelnaudary
• Conférence avec Michel Passelac, chercheur au CNRS, Musée 

Archéologique de Bram(11)

• Jour 8/18 mai : Sauternes – Bordeaux
• 17h30: Conférence à la Cité du Vin à Bordeaux avec Michel Bats, 

directeur de recherche au Centre Camille Jullian et Frédérique Berthault.



LE DISPOSITIF

• Un vélo
• une go pro
• de la matière grise
• et une bonne dose de courage…



LE MATERIEL



LE PLAN DE COMMUNICATION
• Presse

• Communiqué de presse envoyé à toutes les rédactions locales. 
• Création d’un carnet de route 
• Transformation en carnet de voyage ensuite qui synthétisera cette aventure.

• Radio
• Annonces auprès des radios locales 
• Disponibilité pour des interviews au fil de la route

• Réseaux sociaux
• FACEBOOK : Retransmission de live vidéo, photos et infos sur la page
• Présentation des régions et vignobles traversés
• Annonce et évènements autour des conférences archéologiques
• Création et animation d’une communauté pour accompagner Protis sur la 

route et le rejoindre
• TWITTER : Infos en direct
• INSTAGRAM : Photos des territoires et étapes

• Affichage
• Affichage en amont sur les sites des conférences

• Bouche à oreille
• Montrer la formidable solidarité du monde viticole et faire grossir le 

mouvement jusqu’à Bordeaux.



LES PARTENAIRES
(sous réserves)

ET TOUTES LES FORCES VIVES QUI SE JOINDRONT À L’AVENTURE !



LES SOUTIENS (sous réserves)

Les musées partenaires



LES SOUTIENS (à élaborer)

Les caves partenaires



LES SOUTIENS (sous réserves)

Les institutions partenaires



CONTACTS
• Olivier Houles – Créateur de l’aventure

fdcc13@wanadoo.fr

04 42 21 64 81 – 06 60 27 78 58 (difficilement 
joignable entre le 11 et le 18 mai !) 

• Marine Gayrard – Communication et partenariats
communication@intervins-sudest.org

04 90 42 90 04 – 06 56 84 44 15

• Michel Bats – Archéologue et conférencier
• Remi Pauriol – Préparateur physique et coureur 

cycliste

mailto:fdcc13@wanadoo.fr
mailto:communication@intervins-sudest.org


LES PARTENAIRES ET SOUTIENS
Mises en avant
• Affichage du logo lors des conférences (affiches) et remerciements

• Mise en avant des partenaires et soutiens sur les réseaux sociaux:

- Page Facebook

- Compte Twitter

- Instagram

• Présentation des partenaires et soutiens lors des lives

• Intégration des logos sur les communiqués de presse
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