
UN TRÉSOR PALÉONTOLOGIQUE
LORSQU’UN TERROIR RICHE ET RÉPUTÉ LIVRE

Située au pied de la Montagne Sainte-Victoire, la Réserve 
Naturelle de Sainte-Victoire fut créée en 1994  suite au grand 
incendie qui ravagea le massif. Depuis, elle a pour rôle 
la protection de notre patrimoine naturel, paléontologique et 
biologique.

Ce territoire recèle un trésor mondialement connu : les 
restes de dinosaures fossiles et leurs milliers d’œufs. Ces 
découvertes proviennent des argiles rouges datant du 
Crétacé supérieur que l’on retrouve également dans la Vallée 
de l’Arc. Ce sont dans ces mêmes argiles que l’on cultive la 
vigne depuis des décennies.

A l’occasion de MPG2019 et des 25 ans de la  
Réserve Naturelle de Sainte-Victoire, le Département des  
Bouches-du-Rhône s’associe aux Vignerons du Mont  
Sainte-Victoire de Puyloubier afin de proposer la toute 
première cuvée valorisant notre patrimoine paléontologique.

La cuvée PALAEOS (du grec  « ancien ») arbore 
fièrement l’un des dinosaures les plus emblématiques 
du Pays aixois : Arcovenator. Il était le plus grand carnivore 
provençal de son époque. Ces restes furent mis au jour 
en 2014 dans la Vallée de l’Arc et la Réserve Naturelle de  
Sainte-Victoire.

https://www.vigneronssaintevictoire.fr/
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