
Festival Music E Vignes - Concert Lady Soul ProjectB

Yoga dans les Vignes + Dégustation au Domaine

Rendez-vous de 17h à 18h avec Marine Joie de Vivre pour une pratique de Hatha Yoga au milieu des 
vignes! Nous vous offrirons avec plaisir un verre de vin le temps d'échanger avec Marine après la pratique !
Sur réservation au 06 81 38 99 93

Tarifs
Tarif unique : à partir de 15 €.

Jeudi 3 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 17 juin 2021 de 17h à 
18h. Jeudi 24 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 1er juillet 2021 
de 17h à 18h. Mercredi 7 juillet 2021 de 17h à 18h. Mercredi 
14 juillet 2021 de 17h à 18h. Mardi 27 juillet 2021 de 17h à 
18h. Mercredi 4 août 2021 de 17h à 18h. Mercredi 11 août 
2021 de 17h à 18h. Mercredi 18 août 2021 de 17h à 18h. 
Mercredi 25 août 2021 de 17h à 18h.

  ·    ·   Domaine du Colombier 1181, route de Ruoms 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 37 50
06 81 38 99 93
contact@domaineducolombier-vin.fr
domaineducolombier-vin.fr/

A

2000 Vins d'Ardèche

Sur une journée ...

Jeudi 3 juin 2021

Vendredi 4 juin 2021

http://domaineducolombier-vin.fr/


Saveurs de truffes et vins d'Ardèche

Venez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux produits d’exception : le vin et la 
truffe.
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de partager leurs passions et leurs 
savoirs faire.
Au programme :
- 8h30 accueil des participants par les trufficulteurs sur site
- 8h30h à 10h15h activité truffe (explications, démonstrations, expérience du cavage, partage d’anecdotes, de recettes de cuisine…)
- 10h30 accueil des participants et du trufficulteur chez le vigneron
- 10h30 à 11h45 activité vin (découverte du processus de vinification, découverte du caveau, explications sur le métier…)
- 11h45 à 12h30 : dégustation de vins avec apéro des trufficulteurs (beurre truffé…), accords truffe et vin, conseils culinaires, recettes, 
partage, échange, convivialité.
Dates : 
samedi 5 juin : domaine du Colombier
samedi 19 juin : Néovinum

TarifsOuvertures

 07150 Lagorce
04 28 91 24 10
info@pontdarc-ardeche.fr
https://www.pontdarc-ardeche.fr/

D

Festival Music E Vignes au Château des Lèbres : concert de Belzaii

Suivez le vigneron à travers une visite guidée puisd'un atelier vins et fromages animé par la fromagerie 
Vanséenne. Dégustation des cuvées du domaine et de fromages fins pour éveiller vos papilles !
En soirée, un air de jazz manouche du groupe Belzaii...
"Musiques du monde, puisant l’inspiration au sens large, sans autre frontière que celle de l’intégrité artistique, de la sincérité, et de la 
générosité. Au plus près du cœur…"

Tarifs
Visite guidée et atelier dégustation vin/ fromages sur réservation : 12€ par 
personne et 8€ pour les -12 ans
Concert gratuit.

Samedi 5 juin 2021. A 17h30 : Visite guidée du vignoble et 
du nouveau chais de vinification par le vigneron A 19h : 
Concert.

  ·   Château des Lèbres 07460 Banne
04 75 36 34 14
chateaudeslebres@gmail.com
https://chateaudeslebres.com/
belzaii.com/

C

Une voix charismatique, une rythmique affirmée, une section de cuivres détonante avec un sax ahurissant, 
du groove, quelques impros « jazz » parfaitement distillées…Ainsi pourrait se résumer Lady Soul Project qui 
vous transportera, l’espace d’un concert..

...à l’Est des Etats Unis du côté de Detroit ou de Memphis lors de ce voyage consacré à « The Queen of Soul », Aretha Franklin et à toute 
cette période où les labels Stax, Motown ou Arista faisaient bouger la planète.
Line up :
• Julie Fallu (chant)
• Roger Nikitoff (sax-clavier)
• Thierry Comte (trombone)
• Simon Rochetain (guitare)
• Bernard Chazaut (basse)
• André Irondelle (batterie)

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 4 juin 2021 à 19h.

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

Samedi 5 juin 2021

https://www.pontdarc-ardeche.fr/
https://chateaudeslebres.com/
http://belzaii.com/
http://www.masdintras.fr


Les soirées vigneronnes au Domaine le Grand Jardin : Balade en trottinettes électriques tout terrain, atelier 
dégustation et repas vigneron.G

Music E vignes : Concert Fred Gandon

Venez vibrer au son de Fred GANDON, un répertoire mêlant blues, rock, funk, latin et jazz. Ravissez vos 
oreilles et vos papilles avec les délicieux vins d'Ardèche !
De retour des Etats-Unis et après toutes ces années passées sur les routes comme sideman, ou comme 
leader en premières parties de nombreux grands artistes de l’univers du blues, Fred GANDON a le besoin 
de créer une approche musicale plus personnelle et remplie de tous les registres permis par le blues…
Son nouveau répertoire mêlant blues, rock, funk, latin et jazz est l’aboutissement d’un parcours riche de rencontres et de cultures. Sa 
passion de la musique, de la guitare et du blues l’a poussé à voyager dans le monde entier et son amour de la scène à nous la faire 
partager.
Comme il l’aime le dire, sa « marque de fabrique » c’est l’assemblage de tous ses univers parcourus. Guitariste hors pair malgré un lourd 
handicap du bras gauche, il nous fait découvrir dans ses chansons un blues tantôt latin, tantôt nordique, tantôt traditionnel mais jamais 
consensuel…

Tarifs
Gratuit.

Samedi 5 juin 2021 à 18h.

  ·    ·   Caves Vivaraises 240 Route de la Cave Coopérative 07200 Saint-Étienne-de-Fontbellon
04 75 35 17 58

F

Néovinum à l'Aven d'Orgnac : dégustation de vins à 50 mètres sous terre

Vivez une expérience inoubliable : une dégustation de vins à 50 mètres sous terre, au coeur de l'Aven 
d'Orgnac Grand Site de France !
Limité à 15 personnes
A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment, l’
appellation Côtes du Vivarais, élevées dans la cave millénaire la plus spectaculaire d’Ardèche, l’Aven d’Orgnac.
Après une descente de 220 marches, dans une obscurité partielle et un calme absolu pour éveiller et décupler tous vos sens, un guide 
spécialisé en œnologie vous initie à l’art de la dégustation des vins.
Voir, sentir, goûter… un instant unique pour percer les secrets des vins des Vignerons Ardéchois dans la vinothèque récemment aménagée.
Poursuivez l’expérience en découvrant les salles grandioses de la grotte, et terminez à 121 mètres sous terre avec le spectacle son et 
lumière sublimant la grandeur du site

Tarifs
Adulte : 19,50 €, Enfant (10-14 ans) : 10 €.
19€50 adulte (+ 1 verre offert)
10€ enfant ( 6-14 ans).

Samedi 22 mai 2021 de 18h à 20h. Samedi 5 juin 2021 de 
18h à 20h. Samedi 26 juin 2021 de 18h à 20h. Jeudi 1er 
juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 8 juillet 2021 de 18h30 
à 20h30. Jeudi 15 juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 22 
juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 29 juillet 2021 de 18h30 
à 20h30. Jeudi 5 août 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 12 août 
2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 19 août 2021 de 18h30 à 
20h30. Jeudi 26 août 2021 de 18h30 à 20h30. Samedi 18 
septembre 2021 de 18h à 20h. Samedi 9 octobre 2021 de 
18h à 20h.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

  ·    ·   Grand Site de l'Aven d'Orgnac 2240 route de l'Aven 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx
www.fascinant-weekend.fr/

E

Du 09/01 au 27/02/2021
Tarif unique : 25 €.
Du 05/06 au 26/06/2021
Tarif unique : 25 €.

Samedi 5 juin 2021 de 8h30 à 12h30.
Au domaine du Colombier.
Samedi 19 juin 2021 de 8h30 à 12h30.
Neovinum.

Proposé par : Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche
Durées : 4h

https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx
http://www.fascinant-weekend.fr/


Petite restauration en préambule du concert Music & VignesI

Festival Music E Vignes au Domaine de Grangeon : concert de Didier Alix Quartet

Le Didier Alix Quartet respire l'air d'un autre temps, celui de la musique de Django Reinhardt, de la chanson swing et des valses gitanes 
des années 30, mais aussi celui du Bebop avec le scat explosif de Jon Hendricks.

Insufflant poésie et jeux sonores dans un flux de mots en jazzés, l'instrument voix de Didier Alix donne au projet sa couleur originale.
Et si le swing de la pompe conduit souvent la manœuvre, le groupe n'hésite pas à prendre le large au travers d'arrangements, compositions 
et improvisations audacieuses, le plaisir du jeu et du partage étant la boussole de ce généreux quartet.
Line up :
Didier Alix : Chant, guitare, compositions et arrangements.
Julien Duranton: guitare.
François Grimaud: violon.
Anthony Guttierrez : contrebasse .

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 6 juin 2021. A 11h.

  ·   Balbiac 07260 Rosières
04 75 39 54 84
domainedugrangeon@gmail.com
domainedugrangeon.free.fr
www.didieralixquartet.com/

H

On vous emmène balader en trottinette électrique au coeur de notre vignoble, ensuite nous vous ferons 
déguster nos vins en accord avec fromage et charcuterie puis vous finirez par notre repas inspiré par 
Bacchus.
Votre hôte, Grégory, vigneron et propriétaire du domaine, vous fera partager sa passion pour le vin et le 
terroir ardéchois.
Vous commencerez la soirée en trottinette électrique pour une balade ludique et originale à travers les 
différentes vignes et le village ou vous verrez des paysages à couper le souffle !
Ensuite, Grégory vous proposera une dégustation apéritive ! Comment accorder vins et mets ? Grégory vous propose cet atelier très 
convivial avec plusieurs vins à déguster et son assortiment de fromages et de charcuterie.
On vous garantie une soirée chaleureuse et conviviale et mettrons tout en oeuvre pour qu"elle reste inoubliable !
À partir de 14 ans, prestations sans dégustation pour les mineurs.
Balade en trottinettes électriques : Agé de 12 ans minimum et 140 cm.

Tarifs
Trottinette dégustation 39€
Dégustation repas 39€
Pack complet 65 €
Sur réservation.

Ouvertures
Samedi 5 juin 2021.
Départ des trottinettes à 16h30 et dégustation à 18h00.
Du 12/06 au 26/06/2021, tous les samedis.
Départ des trottinettes à 17h et dégustation à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jeudis et samedis.
Le Jeudi départ des trottinettes à 18h30 et dégustation à 
20h. Le Samedi départ des trottinettes à 18h00.

Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin
Durées : 4h30

  ·    ·   SAS GOS - Domaine le Grand Jardin 20 Chemin de la Clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/

Dimanche 6 juin 2021

Vendredi 11 juin 2021

http://domainedugrangeon.free.fr
http://www.didieralixquartet.com/
https://www.grandjardinvallon.com/


Festival Music E Vignes - Concert BelzaiiL

Festival Music E Vignes - Concert Marakuja

Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie....
Entre Brésil et Balkans, Marakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange 
unique et coloré.
Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu'ils s'écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu'ils peuvent 
nous donner la larme à l’œil.
Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l'universalité de la musique, les 
trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.
Line up :
• Tissier Marie chant/Violoncelle
• Aubry Laura chant/Accordéon
• Trez Felipe chant/batterie

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 11 juin 2021 à 18h.

  ·    ·   Caveau des Vignerons 315 route de St Thomé 07400 Valvignères
04 75 52 60 60
caveauvalvigneres07@gmail.com
www.cavevalvigneres.fr

K

Music E Vignes avec Didier Alix Quartet - Swing/jazz

Music E Vignes avec Didier Alix Quartet, Swing/Jazz

Vendredi 11 juin 2021 à 18h.

  ·    ·   Salle d'exposition "Montfleury" Quartier gare 07170 Mirabel
04 75 94 76 59
caveau-montfleury@orange.fr
www.caveau-montfleury.fr/

J

Bar à vin avec vente de vin du domaine au verre ou en bouteille ainsi que de la petite restauration type planche de charcuterie et fromages 
issus de producteurs locaux à l'occasion du concert de The Memory Box. Entrée gratuite avec un verre de vin offert.

Tarifs
Gratuit. L'entrée se fera uniquement sur rendez-vous par mail 
(contact@laselve.com) ou par téléphone (04.75.93.02.55) dans la limite de 
80 personnes (capacité max).

Vendredi 11 juin 2021 de 17h à 20h.

  ·   Château de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

Samedi 12 juin 2021

http://www.cavevalvigneres.fr
http://www.caveau-montfleury.fr/
http://www.laselve.com


L'après concert au Domaine WalbaumO

Saveurs de truffes d'été et Vins d'Ardèche

Et si vous veniez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux produits d’exception : le 
vin et la truffe ?
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de partager leurs passions et leurs 
savoirs faire.
Au programme :
- 8h30 accueil des participants par les trufficulteurs sur site
- 8h30h à 10h15h activité truffe (explications, démonstrations, expérience du cavage, partage d’anecdotes, de recettes de cuisine…)
- 10h30 accueil des participants et du trufficulteur chez le vigneron
- 10h30 à 11h45 activité vin (découverte du processus de vinification, découverte du caveau, explications sur le métier…)
- 11h45 à 12h30 : dégustation de vins avec apéro des trufficulteurs (beurre truffé…), accords truffe et vin, conseils culinaires, recettes, 
partage, échange, convivialité.
Dates :
samedi 12 juin : Mas de Bagnols (Vinezac)
samedi 19 juin : Domaine du Père Léon (Vinezac)
Samedi 26 juin : Caves Vivaraises (St Etienne de Fontbellon)

Tarifs
Tarif unique : 25 € (frais de vente inclus).

Samedi 12 juin 2021 de 8h30 à 12h30. Samedi 19 juin 2021 
de 8h30 à 12h30. Samedi 26 juin 2021 de 8h30 à 12h30.

 07200 Saint-Sernin
04 75 89 02 03
https://www.aubenas-vals.com/

N

Festival Music E Vignes au Domaine de Cassagnole : concert de Marakuja

Entre fête et poésie, les morceaux de Marakuja se dansent autant qu'ils s'écoutent, ses mots nous donnent 
le sourire aux lèvres autant qu'ils peuvent nous donner la larme à l’œil.
Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l'universalité de la musique, les 
trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.
Line up :
• Tissier Marie chant/Violoncelle
• Aubry Laura chant/Accordéon
• Trez Felipe chant/batterie

Tarifs
Gratuit.

Samedi 12 juin 2021. A 18h.

  ·   Domaine de Cassagnole, Les Tournaires 07460 Berrias-et-Casteljau
04 75 39 04 05
info@cassagnole.fr
www.cassagnole.fr
fredgandon.free.fr/index.html

M

Notre trajectoire musicale s’est toujours voulue ouverte sur les musiques du monde, puisant l’inspiration au 
sens large, sans autre frontière que celle de l’intégrité artistique, de la sincérité, et de la générosité. Belzaii, 
quartet de jazz manouche.
Nous avons rêvé d’une musique qui se partage avec le plus grand nombre, accessible à tous tout en restant exigeante.
Ce sont précisément ces notions d’honnêteté artistique, d’ouverture au monde, de générosité, de partage et d’exigence musicale que nous 
avons voulu transmettre dans ce nouvel opus.
C’est donc un grand bonheur pour Belzaii que de vous accueillir dans notre univers.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 12 juin 2021 à 18h.

  ·    ·   Caveau des Vignerons 379 Route de la cave 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 40 23
contact@caveau-alba.fr
https://www.alba-la-romaine.fr/Caveau-des-vignerons

https://www.aubenas-vals.com/
http://www.cassagnole.fr
http://fredgandon.free.fr/index.html
https://www.alba-la-romaine.fr/Caveau-des-vignerons


Saveurs de truffes et vins d'ArdècheD

Yoga dans les Vignes + Dégustation au Domaine

Rendez-vous de 17h à 18h avec Marine Joie de Vivre pour une pratique de Hatha Yoga au milieu des 
vignes! Nous vous offrirons avec plaisir un verre de vin le temps d'échanger avec Marine après la pratique !
Sur réservation au 06 81 38 99 93

Tarifs
Tarif unique : à partir de 15 €.

Jeudi 3 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 17 juin 2021 de 17h à 
18h. Jeudi 24 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 1er juillet 2021 
de 17h à 18h. Mercredi 7 juillet 2021 de 17h à 18h. Mercredi 
14 juillet 2021 de 17h à 18h. Mardi 27 juillet 2021 de 17h à 
18h. Mercredi 4 août 2021 de 17h à 18h. Mercredi 11 août 
2021 de 17h à 18h. Mercredi 18 août 2021 de 17h à 18h. 
Mercredi 25 août 2021 de 17h à 18h.

  ·    ·   Domaine du Colombier 1181, route de Ruoms 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 37 50
06 81 38 99 93
contact@domaineducolombier-vin.fr
domaineducolombier-vin.fr/

A

Dégustation Accords mets / vins : Pique-Nique Chic

Dégustation mets et de vins au Coeur des Vignes d'Aubenas. En collaboration avec la Cheffe Julie 
CHAUDOUARD (l'Apétille).

Tarifs
Tarif unique : 30 €.

Lundi 14 juin 2021 à 19h.

 07200 Aubenas
04 75 93 75 73
04 75 35 17 58
www.caves-vivaraises.fr/

P

A la suite du concert du groupe Lady Soul Project proposé dans le cadre du festival Music E Vignes, nous 
proposerons un apéritif autour des vins du Domaine et produits du terroir ardéchois.

Tarifs
Tarif à venir.

Samedi 12 juin 2021 à 20h.

  ·    ·   Domaine Walbaum 615 Route des Estrades 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79
com@domainewalbaum.com

https://domainewalbaum.com/

Lundi 14 juin 2021

Jeudi 17 juin 2021

Samedi 19 juin 2021

http://domaineducolombier-vin.fr/
http://www.caves-vivaraises.fr/
https://domainewalbaum.com/


Pique-nique chez le vigneron indépendant : Clos de l'Abbé DuboisQ

Saveurs de truffes d'été et Vins d'Ardèche

Et si vous veniez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux produits d’exception : le 
vin et la truffe ?
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de partager leurs passions et leurs 
savoirs faire.
Au programme :
- 8h30 accueil des participants par les trufficulteurs sur site
- 8h30h à 10h15h activité truffe (explications, démonstrations, expérience du cavage, partage d’anecdotes, de recettes de cuisine…)
- 10h30 accueil des participants et du trufficulteur chez le vigneron
- 10h30 à 11h45 activité vin (découverte du processus de vinification, découverte du caveau, explications sur le métier…)
- 11h45 à 12h30 : dégustation de vins avec apéro des trufficulteurs (beurre truffé…), accords truffe et vin, conseils culinaires, recettes, 
partage, échange, convivialité.
Dates :
samedi 12 juin : Mas de Bagnols (Vinezac)
samedi 19 juin : Domaine du Père Léon (Vinezac)
Samedi 26 juin : Caves Vivaraises (St Etienne de Fontbellon)

Tarifs
Tarif unique : 25 € (frais de vente inclus).

Samedi 12 juin 2021 de 8h30 à 12h30. Samedi 19 juin 2021 
de 8h30 à 12h30. Samedi 26 juin 2021 de 8h30 à 12h30.

 07200 Saint-Sernin
04 75 89 02 03
https://www.aubenas-vals.com/

N

Venez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux produits d’exception : le vin et la 
truffe.
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de partager leurs passions et leurs 
savoirs faire.
Au programme :
- 8h30 accueil des participants par les trufficulteurs sur site
- 8h30h à 10h15h activité truffe (explications, démonstrations, expérience du cavage, partage d’anecdotes, de recettes de cuisine…)
- 10h30 accueil des participants et du trufficulteur chez le vigneron
- 10h30 à 11h45 activité vin (découverte du processus de vinification, découverte du caveau, explications sur le métier…)
- 11h45 à 12h30 : dégustation de vins avec apéro des trufficulteurs (beurre truffé…), accords truffe et vin, conseils culinaires, recettes, 
partage, échange, convivialité.
Dates : 
samedi 5 juin : domaine du Colombier
samedi 19 juin : Néovinum

Tarifs
Du 09/01 au 27/02/2021
Tarif unique : 25 €.
Du 05/06 au 26/06/2021
Tarif unique : 25 €.

Ouvertures
Samedi 5 juin 2021 de 8h30 à 12h30.
Au domaine du Colombier.
Samedi 19 juin 2021 de 8h30 à 12h30.
Neovinum.

Proposé par : Office de Tourisme Pont d'Arc - Ardèche
Durées : 4h

 07150 Lagorce
04 28 91 24 10
info@pontdarc-ardeche.fr
https://www.pontdarc-ardeche.fr/

Dimanche 20 juin 2021

https://www.aubenas-vals.com/
https://www.pontdarc-ardeche.fr/


Néovinum à l'Aven d'Orgnac : dégustation de vins à 50 mètres sous terre

Vivez une expérience inoubliable : une dégustation de vins à 50 mètres sous terre, au coeur de l'Aven 
d'Orgnac Grand Site de France !
Limité à 15 personnes
A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment, l’
appellation Côtes du Vivarais, élevées dans la cave millénaire la plus spectaculaire d’Ardèche, l’Aven d’Orgnac.
Après une descente de 220 marches, dans une obscurité partielle et un calme absolu pour éveiller et décupler tous vos sens, un guide 
spécialisé en œnologie vous initie à l’art de la dégustation des vins.
Voir, sentir, goûter… un instant unique pour percer les secrets des vins des Vignerons Ardéchois dans la vinothèque récemment aménagée.
Poursuivez l’expérience en découvrant les salles grandioses de la grotte, et terminez à 121 mètres sous terre avec le spectacle son et 
lumière sublimant la grandeur du site

Tarifs
Adulte : 19,50 €, Enfant (10-14 ans) : 10 €.

Samedi 22 mai 2021 de 18h à 20h. Samedi 5 juin 2021 de 
18h à 20h. Samedi 26 juin 2021 de 18h à 20h. Jeudi 1er 

  ·    ·   Grand Site de l'Aven d'Orgnac 2240 route de l'Aven 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx
www.fascinant-weekend.fr/

E

Yoga dans les Vignes + Dégustation au Domaine

Rendez-vous de 17h à 18h avec Marine Joie de Vivre pour une pratique de Hatha Yoga au milieu des 
vignes! Nous vous offrirons avec plaisir un verre de vin le temps d'échanger avec Marine après la pratique !
Sur réservation au 06 81 38 99 93

Tarifs
Tarif unique : à partir de 15 €.

Jeudi 3 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 17 juin 2021 de 17h à 
18h. Jeudi 24 juin 2021 de 17h à 18h. Jeudi 1er juillet 2021 
de 17h à 18h. Mercredi 7 juillet 2021 de 17h à 18h. Mercredi 
14 juillet 2021 de 17h à 18h. Mardi 27 juillet 2021 de 17h à 
18h. Mercredi 4 août 2021 de 17h à 18h. Mercredi 11 août 
2021 de 17h à 18h. Mercredi 18 août 2021 de 17h à 18h. 
Mercredi 25 août 2021 de 17h à 18h.

  ·    ·   Domaine du Colombier 1181, route de Ruoms 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 37 50
06 81 38 99 93
contact@domaineducolombier-vin.fr
domaineducolombier-vin.fr/

A

Apportez votre pique-nique, nous vous offrons le vin. Les tables et les tonnelles sont à votre disposition. Sur le domaine ou dans les vignes 
suivant la météo.
Réservation obligatoire.
Événement sélectionné par « Les étapes savoureuses Ardèche »
12 H: accueil et apéritif à la cave
13 H: pique nique dans les vignes tiré du sac
14 H 30: Balade dans les vignes et découverte des travaux de la saison
16 H 00: Dégustation des 3 millésimes de l'Originel (nouveau cépage originaire de Saint Remèze: Le plant de Brunel)

Tarifs
Gratuit.

Dimanche 20 juin 2021 à 12h.

  ·    ·   Cave Clos de l'Abbé Dubois Clos de l'Abbé Dubois 07700 Saint-Remèze
04 75 98 98 44
06 86 72 16 34
claudedumarcher@orange.fr
www.closdelabbedubois.com

Jeudi 24 juin 2021

Samedi 26 juin 2021

https://orgnac.tickeasy.com/Offres.aspx
http://www.fascinant-weekend.fr/
http://domaineducolombier-vin.fr/
http://www.closdelabbedubois.com


Dégustation au Château de Rochecolombe

Accueil au château, visite de la cave et dégustation.

Tarifs
De 6,70 à 10,50€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
De 9h à 12h et de 14hà 18h
Le dimanche sur rdv.

  ·    ·   Château de Rochecolombe Quartier de l'Olivet 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 50 47
06 84 55 17 00
rochecolombe@aol.com
www.chateau-rochecolombe.fr/

S

Saveurs de truffes d'été et Vins d'Ardèche

Et si vous veniez vivre une expérience unique en partant à la découverte de deux produits d’exception : le 
vin et la truffe ?
Les trufficulteurs associés aux domaines viticoles vous proposent de partager leurs passions et leurs 
savoirs faire.
Au programme :
- 8h30 accueil des participants par les trufficulteurs sur site
- 8h30h à 10h15h activité truffe (explications, démonstrations, expérience du cavage, partage d’anecdotes, de recettes de cuisine…)
- 10h30 accueil des participants et du trufficulteur chez le vigneron
- 10h30 à 11h45 activité vin (découverte du processus de vinification, découverte du caveau, explications sur le métier…)
- 11h45 à 12h30 : dégustation de vins avec apéro des trufficulteurs (beurre truffé…), accords truffe et vin, conseils culinaires, recettes, 
partage, échange, convivialité.
Dates :
samedi 12 juin : Mas de Bagnols (Vinezac)
samedi 19 juin : Domaine du Père Léon (Vinezac)
Samedi 26 juin : Caves Vivaraises (St Etienne de Fontbellon)

Tarifs
Tarif unique : 25 € (frais de vente inclus).

Samedi 12 juin 2021 de 8h30 à 12h30. Samedi 19 juin 2021 
de 8h30 à 12h30. Samedi 26 juin 2021 de 8h30 à 12h30.

 07200 Saint-Sernin
04 75 89 02 03
https://www.aubenas-vals.com/

N

Atelier de dégustation: Vins et fromages de chèvre

Les accords vins et fromages déchainent les passions... En collaboration avec la fromagerie Peytot, venez 
apprendre comment accorder les meilleurs cuvées des vignerons Ardéchois avec les fromages de Chèvre 
affinés par Peytot

Tarifs
Adulte : 13 € (Réservation obligatoire sur www.neovinum.fr).

Samedi 26 juin 2021 à 16h. Durée: 1h30.

  ·    ·   Néovinum - Vignerons Ardéchois 107 avenue de Vallon 07120 Ruoms
04 75 39 98 08
info@neovinum.fr

R

19€50 adulte (+ 1 verre offert)
10€ enfant ( 6-14 ans).

juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 8 juillet 2021 de 18h30 
à 20h30. Jeudi 15 juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 22 
juillet 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 29 juillet 2021 de 18h30 
à 20h30. Jeudi 5 août 2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 12 août 
2021 de 18h30 à 20h30. Jeudi 19 août 2021 de 18h30 à 
20h30. Jeudi 26 août 2021 de 18h30 à 20h30. Samedi 18 
septembre 2021 de 18h à 20h. Samedi 9 octobre 2021 de 
18h à 20h.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Sur plusieurs jours ...

Du mercredi 2 au mercredi 30 juin 2021

http://www.chateau-rochecolombe.fr/
https://www.aubenas-vals.com/


A cheval au Château de la Selve !W

Atelier Oenologique au Chateau de la Selve

Jouons ensemble avec des verres noirs pour deviner la couleur du vin, des bouteilles masquées pour 
essayer de déceler le millésime, le cépage.... Et pour corser un peu le jeu, nous glisserons de bouteilles de 
vins de vignerons voisins! Sur réservation
Nous souhaitions vous faire découvrir de façon ludique nos vins, c'est chose faite! Jouons ensemble autour de différentes thématiques :
- Dégustation dans un verre noir : quelle couleur je déguste ?
- Bouteille masquée : quel millésime ? Quel cépage ? Élevage en fût ou en amphore ?
Pour plus de complexité, possibilité de jouer avec des vins d’amis vignerons ardéchois choisis par nos soins !
Sur réservation

Tarifs
10€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h30

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

V

L'apéritif du printemps chez le vigneron au domaine Alain Dumarcher

Dégustation-découverte commentée de toute notre gamme de vins (10 vins) servi avec des produits locaux 
(charcuterie, pain, fromages) sous la forme d’un apéritif. Jus de fruits offert pour ceux qui ne déguste pas.
Histoire du Domaine, des vins et découverte du métier de vigneron.

Tarifs
4 € par personne uniquement sur réservation.

Du 19/05 au 30/06/2021, tous les jours. Sur réservation : de 
préférence le matin à 11h ou le soir à 18h.

  ·    ·   Domaine Alain Dumarcher Le Clos de Prime 07700 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr

U

Dégustation découverte au Domaine Dumarcher

Dégustation-découverte commentée de toute la gamme de vins et produits du terroir. Accueil de groupe – 
jusqu’à 15 personnes- toute l’année sur rendez-vous.

Tarifs
Gratuit en individuel.
Payant (2€) pour groupes.

Ouvertures
Du 01/09 au 30/06, tous les jours.
Sur RDV.
Durée : 1h environ.

Proposé par : Domaine Alain Dumarcher

  ·   Le Clos de Prime 07700 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr

T

Proposé par : Terrasse Roland

http://domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr
http://domaine.alain.dumarcher.chez-alice.fr


Découverte et visite du Château de la SelveZ

Pique-nique dans le petit bois du Château de la Selve

Pourquoi ne pas partager un « Panier pique-nique » après votre balade dans les vignes? Installez-vous à l’
ombre des chênes, dans le petit bois face au château. Nous avons préparé pour vous un panier gourmand 
aux saveurs ardéchoises. Sur réservation
Pourquoi ne pas partager un « Panier pique-nique » après votre balade dans les vignes ? Installez-vous à l’ombre des chênes, dans le petit 
bois face au château… Nous avons préparé pour vous un panier gourmand aux saveurs ardéchoises : saucissons, terrines, fromage de 
chèvre, pain et fruits. Régalez-vous !

Tarifs
15€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

Y

Dégustation privilège au Château de la Selve !

Confortablement installé dans une pièce au coeur du domaine, avec une vue imprenable sur le château et 
le vignoble, pour un moment de partage. Nous vous proposons 2 formules de dégustation : soit 5 vins de la 
gamme classique, soit l'ensemble de nos vins !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 40 minutes

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

X

Benoît, passionné d’équitation, vous propose de parcourir le domaine et ses alentours autrement: à cheval! 
Vous partirez du Centre Équestre du Rouret pour arriver en traversant nos vignes au château puis au 
domaine où nous vous ferons déguster nos vins.

Benoît, passionné d’équitation, vous propose de parcourir le domaine et ses alentours autrement: à cheval! Vous partirez du Centre 
Équestre du Rouret pour arriver en traversant nos vignes au château puis au domaine où nous vous ferons déguster nos vins. Vous 
repartirez ensuite jusqu’au Centre Équestre. Si vous souhaitez acheter du vin, au choix : ils vous attendront au caveau ou ils seront 
acheminés par nos soins au Centre Équestre où vous les trouverez à votre arrivée. Sur réservation.

Tarifs
40€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
4 à 10 personnes.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 3h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com



La Selve à trottinette !2

Accords de Terroirs Ardéchois au Château de la Selve

Lors de cette dégustation, vous découvrirez nos 4 cuvées « Les Confidentielles » sublimées par des 
produits exceptionnels, typiques de l’Ardèche, sélectionnées par nos soins, chez des producteurs locaux 
partageant les mêmes principes de culture que nous.
Ce moment sera bien sûr également l’occasion de partager avec vous l’histoire du Château, la philosophie du domaine et les grands 
principes des accords mets et vins.

Tarifs
Adulte : 18 €.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h15

  ·   Château de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

1

Balade dans les vignes au Château de la Selve

Pour découvrir différemment notre terroir avant de le retrouver en bouteille ! Accessible pendant les horaires 
d'ouverture du caveau
Evénement sélectionné par « Les étapes savoureuses Ardèche »
Les 2 circuits (l’un d’environ 30 minutes, l’autre d’environ 50 minutes) vous permettent de déambuler dans les vignes et de trouver de 
nombreuses informations sur les bornes qui ponctueront votre parcours. Chemins facile d’accès pour les enfants mais à éviter en poussette.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon

  ·   Château de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com
www.laselve.com

0

Nous vous proposons de parcourir l'histoire du domaine puis les étapes d'élaboration d’un vin en 
commençant par la cuverie puis en poursuivant par le chai. Vous aurez là l’occasion de découvrir l'élevage 
en amphore et de goûter sur fût l’un de nos vins.
Nous vous proposons un moment particulier durant lequel vous parcourez l'histoire du domaine puis les étapes d'élaboration d’un vin en 
commençant par la cuverie puis en poursuivant par le chai. Vous aurez là l’occasion de découvrir l'élevage en amphore et de goûter sur fût l’

un de nos vins. Expérience étonnante ! Cette visite commentée se terminera dans le vignoble, à proximité du château.
Sur réservation

Tarifs
10€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h30

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

http://www.laselve.com
http://www.laselve.com


Visite & Dégustation au Domaine de Vigier

Nous sommes producteur indépendant et produisons des AOP Côtes du Vivarais et IGP des côteaux de 
l'Ardèche. Ces vins sont à découvrir dans notre caveau, situé dans la magnifique Vallée de l'Ibie, à deux pas des Gorges de l'Ardèche.
Le Domaine de Vigier se trouve en sud Ardèche, à 5 kilomètres de Vallon Pont d'Arc, dans la vallée de l'Ibie. Ce domaine familial est plus 
que centenaire, il a aujourd'hui une superficie de 110 hectares de vignes ainsi que quelques parcelles d’oliviers.
On retrouve sur le domaine les cépages classiques de la vallée du Rhône (Viognier, Marsanne, Grenache, Syrah), ainsi que des 
Chardonnay, Merlot, Cabernet-Sauvignon, qui depuis une vingtaine d'années enrichissent la gamme de vins produits sur le domaine.
Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir toutes nos cuvées: des rouges les plus fruités aux plus puissants, des rosés les plus 
ronds aux plus parfumés, et enfin des blancs les plus minéraux aux plus sucrés...
Réception de groupes sur rendez-vous, avec visites et dégustation.
Vino Electro en Juin, Juillet et Août.
Visites sur rendez-vous
Restez connectés sur nos pages Facebook et Instagram !

Tarifs
Du 01/10/2020 au 30/03/2021
Adulte : 7,50 €.
Du 01/04 au 30/09/2021
Adulte : 7,50 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09 
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.
Du 01/10 au 30/03 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi sur RDV - Fermé le dimanche.

Proposé par : Domaine de Vigier
Durées : 1h30

  ·    ·   Domaine de Vigier 175 Chemin de Vigier 07150 Lagorce
04 75 88 01 18
info@domaine-de-vigier.com
www.domaine-de-vigier.com
https://www.instagram.com/domainedevigier/

 3

Venez découvrir le Château de la Selve d’une manière originale : promenons-nous ensemble dans les 
vignes en… trottinette électrique tout terrain !
Nous vous emmènerons à la découverte de nos différents terroirs, au cœur de la garrigue et au fil de nos 
cépages en vous contant notre histoire, nos valeurs et notre travail en bio et biodynamie.
Age mini 12 ans / poids maxi 100 kg
Savoir faire du vélo
Nous vous recommandons de porter des chaussures fermées
Prix : 30€ / personne (A régler sur place : prévoir chèque ou espèces)

Tarifs
40€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
4 à 10 personnes.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

http://www.domaine-de-vigier.com
https://www.instagram.com/domainedevigier/


Les clefs de la dégustation au Domaine Walbaum

Apprenez les bases de la dégustation tout en découvrant nos vins, le travail derrière chaque cuvée et des 
anecdotes sur le domaine et le travail du vigneron !
Faites confiance à vos sens et laissez-vous guider lors d'une dégustation de cinq cuvées du Domaine 
Walbaum.
Découvrez les caractéristiques des cépages, les différentes vinifications, l'influence de l'élevage mais aussi les principes des accords mets-
vins !
Un moment ludique et convivial autour de nos vins, accompagnés de planches de produits du terroir ardéchois.
Possibilité de privatiser cette activité à partir de 6 personnes.
Un minimum de 2 personnes est nécessaire pour valider cette activité.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 1h

  ·    ·   Domaine Walbaum 615 Route des Estrades 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

B

Initiation à la dégustation des vins

Approche de l’analyse sensorielle : des ateliers ludiques pour appréhender la dégustation d’un vin 
autrement. Sur réservation. Accueil spécial famille : 1 livret de jeux offert aux enfants.

Tarifs
15€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Durée 3h.

Proposé par : Cave Domaine de la Croix Blanche

  ·   Domaine de la Croix Blanche 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 65 07
06 31 30 58 02
contact@domainedelacroixblanche.fr
www.domainedelacroixblanche.com

A

Sur plusieurs jours ...

Du mercredi 2 au mercredi 30 juin 2021

http://www.domainedelacroixblanche.com


Music E vignesC

Music E vignes

Venez vibrer au rythme du Festival Music E Vignes
Le temps des 2 premiers week end (4 au 6 juin et 11 au 13 juin) le festival Music E Vignes vous amènera 
entre vignes et musique dans les 16 caves participantes de la destination Vignobles Sud Ardèche.
Pour bien démarrer le mois de juin, nous vous proposons de passer un moment en toute convivialité autour d'un concert de musique 
accompagnée d'une dégustation de vins d'Ardèche que la cave où vous serez bien installés vous servira.
Pendant deux week end consécutifs, ce sont au total 16 concerts qui vous sont offerts dans une des nombreuses cave présentes sur la 
destination Vignobles Sud Ardèche.
Un moment de détente et de partage autour du vin et de la musique !
Vendredi 4 juin
19h : Lady Soul Project au Mas d'Intras (Valvignères) - Soul dédicace à Aretha Franklin
19h : Grenade au domaine de La Croix Blanche ( Saint-Martin d'Ardèche) - Pop
Samedi 5 juin
18h : Fred GANDON aux Caves Vivaraises (Saint-Etienne-de-Fontbellon) - 
18h : Shake a boom à Néovinum Vignerons Ardéchois (Ruoms) - Pop rockabily
19h : Grenade au Clos de l'Abbé Dubois (Saint-Remèze) - Pop
19h : BELZAII au Chateau de la Selve (Banne) - Jazz manouche
Dimanche 6 juin 
11h : Shake a boom au domaine Notre Dame de Cousignac (Bourg-Saint-Andéol) - Pop rockabily
11h : Didier Alix Quartet au domaine de Grangeon (Rosières) - Swing / jazz
Vendredi 11 juin
18h : The Memory Box au Chateau de la Selve (Grospierres) - Swing/ lindyhop
18h : Didier Delaguila à Vignerons des Gorges de l'Ardèche (Saint-Remèze) - Jazz et musique du monde
18h : Didier Alix Quartet à Vignerons de la cave de Montfleury (Villeneuve-de-Berg) - Jazz swing
18h : Marakuja à la cave coopérative de Valvignères - Musique du monde
Samedi 12 juin
18h : BELZAII à la cave coopérative d'Alba-la-Romaine - Jazz manouche
18h : Lady Soul Project au domaine Walbaum (Vallon-Pont-d'Arc) - Soul dédicace à Aretha Franklin.
18h : Marakuja au domaine de Cassagnole (Berrias et Casteljau) - Musique du monde
Dimanche 13 juin
11h : Fred GANDON au domaine N Croze (Saint-Martin d'Ardèche) - Blues, jazz

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021. Du vendredi 11 au 
dimanche 13 juin 2021.

 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 89 04 86
www.lesvinsdardeche.com

C

Une partie de pétanque accompagnée d'un rosé du domaine

Il n'y a pas qu'une manière de taquiner le bouchon. Venez au Domaine du Colombier apprécier un rosé bien 
frais lors d'une partie de pétanque.
Les deux bouchons du Colombier, c'est un rosé et une partie de pétanque pour savourer un instant 
privilégié à plusieurs à l'entrée de Vallon Pont d'Arc. Les plus gourmands pourront même profiter d'une assiette dégustation.
Nous vous conseillons de nous contacter pour réserver une partie.

Tarifs
Tarif unique : de 20 à 30 € (Assiette dégustation : 10€).

Du 21/05 au 31/08/2021, tous les jours.

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 37 50
contact@domaineducolombier-vin.fr
domaineducolombier-vin.fr/

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021

Du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021

http://www.lesvinsdardeche.com
http://domaineducolombier-vin.fr/


Wine Gaming Découvert

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12, du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 
16h30.
Uniquement sur réservation 24h à l'avance!
Durée 1h30 avec dégustation comprise.
Fermé le week end et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr

  D

Venez vibrer au rythme du Festival Music E Vignes
Le temps des 2 premiers week end (4 au 6 juin et 11 au 13 juin) le festival Music E Vignes vous amènera 
entre vignes et musique dans les 16 caves participantes de la destination Vignobles Sud Ardèche.
Pour bien démarrer le mois de juin, nous vous proposons de passer un moment en toute convivialité autour 
d'un concert de musique accompagnée d'une dégustation de vins d'Ardèche que la cave où vous serez bien 
installés vous servira.
Pendant deux week end consécutifs, ce sont au total 16 concerts qui vous sont offerts dans une des nombreuses cave présentes sur la 
destination Vignobles Sud Ardèche.
Un moment de détente et de partage autour du vin et de la musique !
Vendredi 4 juin
19h : Lady Soul Project au Mas d'Intras (Valvignères) - Soul dédicace à Aretha Franklin
19h : Grenade au domaine de La Croix Blanche ( Saint-Martin d'Ardèche) - Pop
Samedi 5 juin
18h : Fred GANDON aux Caves Vivaraises (Saint-Etienne-de-Fontbellon) - 
18h : Shake a boom à Néovinum Vignerons Ardéchois (Ruoms) - Pop rockabily
19h : Grenade au Clos de l'Abbé Dubois (Saint-Remèze) - Pop
19h : BELZAII au Chateau de la Selve (Banne) - Jazz manouche
Dimanche 6 juin 
11h : Shake a boom au domaine Notre Dame de Cousignac (Bourg-Saint-Andéol) - Pop rockabily
11h : Didier Alix Quartet au domaine de Grangeon (Rosières) - Swing / jazz
Vendredi 11 juin
18h : The Memory Box au Chateau de la Selve (Grospierres) - Swing/ lindyhop
18h : Didier Delaguila à Vignerons des Gorges de l'Ardèche (Saint-Remèze) - Jazz et musique du monde
18h : Didier Alix Quartet à Vignerons de la cave de Montfleury (Villeneuve-de-Berg) - Jazz swing
18h : Marakuja à la cave coopérative de Valvignères - Musique du monde
Samedi 12 juin
18h : BELZAII à la cave coopérative d'Alba-la-Romaine - Jazz manouche
18h : Lady Soul Project au domaine Walbaum (Vallon-Pont-d'Arc) - Soul dédicace à Aretha Franklin.
18h : Marakuja au domaine de Cassagnole (Berrias et Casteljau) - Musique du monde
Dimanche 13 juin
11h : Fred GANDON au domaine N Croze (Saint-Martin d'Ardèche) - Blues, jazz

Tarifs
Gratuit.

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021. Du vendredi 11 au 
dimanche 13 juin 2021.

 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 89 04 86
www.lesvinsdardeche.com

Régulièrement ...

Tous les lundis

http://www.masdintras.fr
http://www.lesvinsdardeche.com


Wine Gaming Découvert

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12, du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 
16h30.
Uniquement sur réservation 24h à l'avance!
Durée 1h30 avec dégustation comprise.
Fermé le week end et jours fériés.

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Les mercredis de la Selve

Rejoignez-nous pour une visite du domaine et une dégustation de nos vins dans le petit bois face au 
château ! Et pour que la soirée soit encore plus conviviale nous n'oublierons pas d'inviter notre ami Alain et 
ses excellents saucissons !

Ouvertures
Du 01/06 au 31/08, tous les mercredis à 18h.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

  ·   Chateau de la Selve 07120 Grospierres
04 75 93 02 55
contact@laselve.com

E

Wine Gaming Découvert

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12, du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 
16h30.
Uniquement sur réservation 24h à l'avance!
Durée 1h30 avec dégustation comprise.
Fermé le week end et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Paiement en ligne

Tous les mardis

Tous les mercredis

http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr
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Wine Gaming Découvert

Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12, du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 
16h30.
Uniquement sur réservation 24h à l'avance!
Durée 1h30 avec dégustation comprise.
Fermé le week end et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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Atelier Oenodécouverte avec Grégory au Domaine le Grand Jardin

Grégory, le propriétaire du domaine, vous fera partager son amour des vins et du terroir avec une 
dégustation autour des différents accords mets et vins ! Un vrai moment de partage et de découverte dans 
le respect des gestes barrières et de distanciation.
Lors d’un moment de partage et de convivialité, vous serez sous la coupe du passionné Grégory Dupré, vigneron de père en fils.
Durant 1h30, venez découvrir :
- L’histoire atypique des vins d’Ardèche
- L’art de la dégustation
- 5 vins, décrits et accordés à 5 mets (fromage et charcuterie)
Cet atelier ludique permettra à l’amateur de découvrir notre belle région, mais aussi au néophyte d’apprendre les bases de la dégustation et 
des accords mets et vins

Tarifs
16,50€ par personne.

Ouvertures
Du 01/06 au 30/06, tous les jeudis de 18h à 19h30.
Sur réservation, 12 personnes maximum.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les mardis et vendredis à 18h.
Sur réservation, 12 personnes maximum.

Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin
Durées : 1h30

  ·    ·   SAS GOS - Domaine le Grand Jardin 20 Chemin de la Clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/
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Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

Tous les jeudis

Tous les vendredis

http://www.masdintras.fr
https://www.grandjardinvallon.com/


Les soirées vigneronnes au Domaine le Grand Jardin : Balade en trottinettes électriques tout terrain, atelier 
dégustation et repas vigneron.H

La Visite Epicurienne à la Grotte Saint-Marcel

Visite de la grotte suivie d'une initiation à la dégustation de vins ardéchois : Côtes du Rhône, Côtes du 
Rhône Villages ou Côtes du Rhône Villages Saint-Andéol. Découvrez cette expérience sensorielle inédite 
dans un environnement féérique !
La Grotte Saint Marcel, Cave Naturelle des Gorges de l'ardèche® est exceptionnelle pour la conservation du vin mais aussi pour le 
déguster. Arômes sublimés, sens en éveil, la dégustation de la visite épicurienne clôturera avec panache votre visite de la grotte. 
Découvrez cette expérience sensorielle inédite dans un environnement féérique...au pied de la cascade de bassins naturels !
Une activité originale à offrir pour les Fêtes, anniversaires, enterrement de vie de jeune fille ou de garçon...Nous ferons le maximum pour 
rendre ce moment inoubliable !
Uniquement sur réservation. Départ à partir de 9 personnes minimum.

Tarifs
Tarif Adulte visite de la grotte et dégustation souterraine : 27,50 €/personne
Tarif Ados (de 13 à 17 ans inclus) : 9.50 euros et dégustation offerte
Tarif Enfants (de 5 à 12 ans inclus) : 8 euros et dégustation offerte.
Gratuit pour les moins de 5 ans, la presse.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Ouvertures
Du 03/04 au 04/07/2021, tous les samedis de 14h à 16h.
1h de visite en libre puis 1h de dégustation.
Du 05/07 au 19/09/2021, tous les jeudis de 16h à 18h.
1h de visite libre puis 1h de dégustation.

Proposé par : Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche
Durées : 2h
Tranche d'âge : à partir de 18 ans

  ·    ·   Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche 2759 route touristique des Gorges 07700 Bidon
04 75 04 38 07
04 75 97 26 10
contact@grotte-ardeche.com
www.grotte-ardeche.com/
youtu.be/4ue59NYQX1s
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Formez une équipe de 4 à 6 joueurs et plongez-vous dans une enquête passionnante pour vous imprégner 
de l'histoire du domaine et du travail de la vigne. Trouvez des indices, réussissez les épreuves de 
dégustations et libérez la bouteille de son cryptex.

Tarifs

15€ / pers. si 4 personnes
12€ / pers. si 5 personnes
10€ / pers. si 6 personnes.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/12, du lundi au vendredi à 10h30, 14h30 et 
16h30.
Uniquement sur réservation 24h à l'avance!
Durée 1h30 avec dégustation comprise.
Fermé le week end et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

  ·    ·   GAEC du Mas d'Intras 3080 Route d'Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
contact@masdintras.fr

www.masdintras.fr

Tous les samedis

http://www.grotte-ardeche.com/
http://youtu.be/4ue59NYQX1s
http://www.masdintras.fr


Expériences Perchées: Dégustation Perchée (sans le vigneron)

Au cours de cette dégustation insolite, quittez la terre du vigneron pour prendre de la hauteur vers l’étendue 
de ses plantations. Donnons-nous rendez-vous à la cime des arbres, afin de déguster nos saveurs 
ardéchoises.
Compris dans la dégustation : 1 verre de vin au choix (rouge, blanc, rosé) OU un Jus de fruit, accompagné 
d’un assortiment de saucisson et fromage.

Tarifs
37€
Ne pas avoir de contre-indications médicales pour faire ces activités 
perchées
Age minimum 7 ans pour la grimpe.

Ouvertures
Du 01/06 au 30/06/2021, tous les samedis.
De 10h à 12h, de 17h30 à 19h30 et de 20h à 22h.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
Mercredi 10h00-12h00 et 20h00-22h00.

  ·    ·   SAS GOS - Domaine le Grand Jardin 20 Chemin de la Clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/
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Expériences perchées: Atelier OenoPerché (avec le vigneron)

Le vigneron vous emmène au sommet de son domaine, où vous découvrirez l’histoire des vins d’Ardèche, l’
art de la dégustation et des accords mets-vins. 
Groupe minimum de 4 personnes.

Tarifs
45€
Conditions générales : 
Ne pas avoir de contre-indications médicales pour faire ces activités 
perchées
Age minimum 7 ans pour la grimpe.

Ouvertures
Du 01/06 au 30/06/2021, tous les samedis.
De 10h à 12h, de 17h30 à 19h30 et de 20h à 22h.
Du 01/07 au 31/08/2021, tous les mercredis de 17h30 à 
19h30.

Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin

  ·    ·   SAS GOS - Domaine le Grand Jardin 20 Chemin de la Clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/

I

On vous emmène balader en trottinette électrique au coeur de notre vignoble, ensuite nous vous ferons 
déguster nos vins en accord avec fromage et charcuterie puis vous finirez par notre repas inspiré par Bacchus.
Votre hôte, Grégory, vigneron et propriétaire du domaine, vous fera partager sa passion pour le vin et le terroir ardéchois.
Vous commencerez la soirée en trottinette électrique pour une balade ludique et originale à travers les différentes vignes et le village ou 
vous verrez des paysages à couper le souffle !
Ensuite, Grégory vous proposera une dégustation apéritive ! Comment accorder vins et mets ? Grégory vous propose cet atelier très 
convivial avec plusieurs vins à déguster et son assortiment de fromages et de charcuterie.
On vous garantie une soirée chaleureuse et conviviale et mettrons tout en oeuvre pour qu"elle reste inoubliable !
À partir de 14 ans, prestations sans dégustation pour les mineurs.
Balade en trottinettes électriques : Agé de 12 ans minimum et 140 cm.

Tarifs
Trottinette dégustation 39€
Dégustation repas 39€
Pack complet 65 €
Sur réservation.

Ouvertures
Samedi 5 juin 2021.
Départ des trottinettes à 16h30 et dégustation à 18h00.
Du 12/06 au 26/06/2021, tous les samedis.
Départ des trottinettes à 17h et dégustation à 18h30.
Du 01/07 au 31/08, tous les jeudis et samedis.
Le Jeudi départ des trottinettes à 18h30 et dégustation à 
20h. Le Samedi départ des trottinettes à 18h00.

Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin
Durées : 4h30

  ·    ·   SAS GOS - Domaine le Grand Jardin 20 Chemin de la Clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/

https://www.grandjardinvallon.com/
https://www.grandjardinvallon.com/
https://www.grandjardinvallon.com/


Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin


