Communiqué de presse – mai 2014

Nouveau pour les touristes qui sillonnent l’Ardèche :
quatre tables d’interprétation du patrimoine viticole sont
désormais en place dans le sud du département
Valoriser son vignoble et ses vignerons auprès des nombreux visiteurs du Sud Ardèche, c’est
une démarche enclenchée en 2010 avec la nouvelle charte d'accueil au caveau "Accueil
Vigneron" et poursuivie en 2012 avec la nouvelle signalétique du vignoble. En 2014, nouvelle
étape, avec l’installation de tables d’interprétation du patrimoine viticole ardéchois.
On rencontrera ces tables dans quatre zones géographiques différentes, avec chacune ses
propres caractéristiques. Elles sont là pour rappeler l’offre oenotouristique variée de la
région en mettant en lumière le vignoble, ses atouts et ses spécificités. Car la découverte des
paysages viticoles est un préalable indispensable à l’expérience sensorielle de la dégustation.
Quelles informations on y trouve ? une partie générale sur le vignoble ardéchois et ses signes de
qualité, les spécificités du vignoble sous vos pieds, une lecture schématisée du paysage viticole, un
zoom sur une spécificité de ce territoire, enfin une traduction en anglais et néerlandais.
Une partie générale sur le vignoble
d’Ardèche, son histoire, ses signes
de qualité : IGP et AOP

Une lecture du paysage viticole

Un zoom sur une
spécificité du
secteur
Une description
de la zone viticole
où l’on se trouve

Une traduction anglaise et
néerlandaise

Une citation d’un
grand auteur

Aire de Villeneuve de Berg
Coordonnées GPS : 44,556738, 4,500990
Sous la coulée basaltique du Coiron, entre la vallée du Rhône et la vallée de l’Ardèche, l’IGP Ardèche puise sa
richesse de la diversité des sols calcaires parfois enrichis de l'apport de basaltes. Situé au-dessus du domaine
qui lui est consacré, c’est aussi l’occasion de s’arrêter sur le personnage d’Olivier de Serres. Précurseur de
nombreuses techniques agricoles, il fut un visionnaire pour les vins de cépages.

Aire de Balazuc
Coordonnées GPS : 44,509106, 4,37270699, sur la D294, route menant à Balazuc à côté d’une chapelle.
Surplombant les vignes de la vallée de l’Ardèche, d’Aubenas à Ruoms, cette table met l’accent sur un terroir
plus propice à l’élaboration des rosés vendangés tôt le matin afin de conserver tous ses arômes. C’est aussi
dans cette vallée que l’on retrouve les pépiniéristes qui jouent un rôle majeur dans le développement du
vignoble ardéchois.

Aire de Chassagnes, Les Vans
Coordonnées GPS : 44,407374, 4,1675139 devant la Chapelette sur la D901.
A la croisée de plusieurs chemins de randonnées, cet emplacement met l’accent sur le piémont cévenol des
Vans à Largentières avec sa culture de la vigne en terrasses, caractéristique de la zone. C’est sur ces terres de
grès que les vins IGP Ardèche puisent leur caractère. C’est aussi ici que le Chatus, cépage emblématique renaît
depuis le milieu des années 90.

Aire de Bourg-Saint-Andéol
Coordonnées GPS : 44,3691869, 4,64706899 sur la D4 entre Saint Remèze et Bourg-Saint Andéol.
Les Côtes-du-Rhône AOP des communes aux alentours de Bourg-Saint-Andéol et les Côtes-du-Vivarais AOP
s'épanouissent au sud-est du département, là où l'Ardèche prend ses accents les plus méridionaux. Les uns
dans la vallée du Rhône, les autres de part et d'autres des gorges de l'Ardèche, développent leur typicité et
leurs différences. Ce sont les vins rouges qui prédominent sur ce secteur.

Partenaires techniques :
Agence Atelier Bleu et l’Atelier Muséographique (Cultures et Territoires) pour la conception graphique des
tables d’interprétation.
Bruno Rivier pour l’interprétation du paysage.
L’entreprise Pic Bois spécialisée dans la signalétique touristique pour la réalisation technique.

Partenaires financiers
Intervins Sud-est, le conseil général de l'Ardèche, le conseil régional Rhône-Alpes et l’Europe.
En complément, ci-joint pour mémoire, le communiqué de presse "Oenotourisme en Ardèche Méridionale"
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