
Lire entre les vignes

Entre littérature et culture du bon vin ! Lectures, présentation d'ouvrages et dégustation. Idéal pour les épicuriens ! Possibilité d'acheter en 
direct livres et vins.
Mardi 20/07 : Alexa Brunet - Photographe, petite expo du livre "Abrégés des secrets" 
Mardi 03/08 : Françoise Dasque "2 bras, 2 jambes, 4 raisons d'aller au bout du monde "

Tarifs
Accès libre.

Mardi 20 juillet 2021 à 18h. Mardi 3 août 2021 à 18h.

  ·    ·   Mas de Bagnols RD 104 07110 Vinezac
04 75 89 02 03
contact@aubenas-vals.com
www.aubenas-vals.com

B

Fête des Vignerons des Gorges de l’Ardèche

Venez célébrer la nouvelle cuvée Chauvet avec les Vignerons : au programme visite de la cave, dégustation, vente de vin, marché de 
producteurs, restauration sur place.

Dimanche 1er août 2021 à 16h.

  ·   Caveau degustation les Vignerons des Gorges de l'Ardèche 07700 Saint-Remèze
04 75 04 08 56
contact@vga07.com
vga07.com

A

2000 Vins d'Ardèche

ACTIVITES DANS LE VIGNOBLE
AOUT 2021

Sur une journée ...

Dimanche 1er août 2021

Mardi 3 août 2021

http://www.aubenas-vals.com
http://vga07.com


Baptême de MontgolfièreE

Pique Nique de la chouette

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écoutez des histoires ou observer les étoiles. Dégustez les 
saveurs locales puis, testez une activité déconnexion (yoga...). Une belle rencontre entre habitants et vacanciers.
Programme détaillé de la soirée :
- A 18h, balade avec l’association La godasse de Larnas. Pendant toute la soirée, présence du Passeur d’histoires, lectures de contes, 
ateliers de Valérie pour les enfants (création de chouettes), manège à toupies, ateliers de plantes médicinales, dégustation de vins avec les 
domaines Clos de Prime et Alain Dumarcher. Restauration et buvette proposées par l’association Roulez Jeunesse. 
- A partir de 20h, musique live avec Shake a boom. 
- A la nuit tombée, observation des étoiles avec l’association Astro Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 12 août 2021 de 18h à 23h.

  ·    ·   Eglise Saint Pierre Le Village 07220 Larnas
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

D

Bestiaire lunaire au château des Lèbres

18h visite guidée du vignoble
19h30 vente de paniers pique nique composés de produits locaux (sur résa)
21h soirée d'observation sensorielle de la faune nocturne animée par des agents du Parc National des Cévennes . Sur réservation

Tarifs
Soirée observation sensorielle 8€ / personne.

Mardi 10 août 2021. 18h visite guidée / 21h observation du 
ciel.

  ·   Château des Lèbres 07460 Banne
04 75 36 34 14

Pique-Nique de la chouette

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écoutez des histoires ou observer les étoiles. Dégustez les 
saveurs locales puis, testez une activité déconnexion (yoga...). Une belle rencontre entre habitants et vacanciers.
Programme détaillé de la soirée :
- A 18h, balade avec le club des Saint Vadrouilleurs. 
- Pendant toute la soirée, présence du Passeur d’histoires, lectures de contes, ateliers de Valérie pour les enfants (création de chouettes), 
manège à toupies, ateliers de plantes médicinales, dégustation de vins avec l’association Vino Habilis. 
- A partir de 20h, musique live avec Kindred (folk). Présence de food trucks (burgers, repas végétariens, glaces, granités, bières). 
- A la nuit tombée, observation des étoiles avec l’association Astro Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 5 août 2021 de 19h30 à 23h.

  ·   Rue Barry Ouest 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

C

Jeudi 5 août 2021

Mardi 10 août 2021

Jeudi 12 août 2021

Vendredi 13 août 2021

http://www.rhone-gorges-ardeche.com/
http://www.rhone-gorges-ardeche.com/


Dégustation Accords mets et vins : à la découverte de l'Ardèche :H

Soirée Champêtre de la Selve

Venez-vous évader le temps d’une soirée au Château de la Selve et profiter d’une ambiance musicale dans ce cadre champêtre.
Sur place un bar à vin et de quoi vous restaurer vous attendent.
Réservation en ligne des pizzas et/ou planches apéritives.
Cet été le Château de la Selve organise pour la première fois ses soirées champêtres ! Dans ce cadre unique vous pourrez profiter du 
coucher de soleil et d’une ambiance musicale grâce à DJ Mangek présent spécialement pour l’évènement.
Au programme : un bar à vin proposant tous les vins du domaine, des planches apéritives de charcuteries & fromages et un Food truck à 
pizzas pour se régaler tout au long de la soirée.
Sur place, vous pourrez découvrir les vins du domaine grâce au bar à vin conçu spécialement pour l’occasion. Du rouge, du rosé, du blanc, 
il y en aura pour tous les goûts, à la vente au verre ou en bouteille au choix ! Et si vous préférez, du jus de raisin sera aussi disponible.
Notre équipe sera présente tout au long de la soirée, alors n’hésitez pas si vous avez des questions sur le domaine !

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 22 juillet 2021 de 19h à 23h. Sur réservation. Jeudi 19 
août 2021 de 19h à 23h. Sur réservation.

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

G

Pique-Nique de la chouette

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écoutez des histoires ou observer les étoiles. Dégustez les 
saveurs locales puis, testez une activité déconnexion (yoga...). Une belle rencontre entre habitants et vacanciers.
Programme détaillé de la soirée :
- A 18h, balade avec les guides nature de la réserve naturelle des Gorges de l’Ardèche. 
- Pendant toute la soirée, présence du Passeur d’histoires, lectures de contes, ateliers de Valérie pour les enfants (création de chouettes), 
manège à toupies, ateliers de plantes médicinales, initiation au vélo électrique, instant relaxation, dégustation de vins avec le Domaine de 
Bréchon. Présence du food truck « Chez Sissi ». 
- A partir de 20h, musique live avec Cabr’é can (folk). 
- A la nuit tombée, observation des étoiles avec l’association Astro Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 19 août 2021 de 18h à 23h.

  ·   Coeur du village 07700 Gras
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

F

Découvrez le domaine vu du ciel à bord d’une Montgolfière le 13 Août à partir de 16h30 à La Selve !
Au programme : Lors de cette fin d’après-midi nous vous proposons une visite guidée de La Selve, une dégustation de nos vins phares, un 
apéritif au pied du ballon et pour un peu de magie une montée en Montgolfière au-dessus des vignes et du château, vous offrant une vue 
imprenable à 360°.
- Réservation obligatoire, Nombre de places limités

Tarifs
Adulte : 57 €, Enfant : 39 €.

Vendredi 13 août 2021 à 16h30. 3h d'activités.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

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

Jeudi 19 août 2021

Lundi 23 août 2021

http://www.rhone-gorges-ardeche.com/
http://www.laselve.com


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.

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

K

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.

Proposé par : Terrasse Roland

  ·    ·   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/

J

Soirée vins et tapas au Château avec Néovinum

Au cœur du jardin suspendu du château de Voguë, initiez-vous à l’art de l’accord mets et vins au cours d’un atelier vin et tapas organisées 
en collaboration avec l’otentic.
Dans un cadre unique, le temps d’une soirée, venez profiter de l’écrin incroyable qu’offre ce château lors de cette soirée épicurienne. Une 
formidable façon de clore votre été

Tarifs
Adulte : 30 €.
Uniquement sur réservation au 04 75 37 01 95
(du lundi au dimanche de 10h à 18h)
Nombre de places limité.

Mercredi 25 août 2021 à 19h30.

  ·   Château de Vogüé 07200 Vogüé
04 75 37 75 40
chateau@chateaudevogue.net

I

Dégustation mets et de vins au Cœur des Vignes de Saint-Sernin. En collaboration avec la Cheffe Julie CHAUDOUARD (l'Apétille).

Tarifs
Tarif unique : 30 €.

Lundi 23 août 2021 à 19h.

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

Mercredi 25 août 2021

Sur plusieurs jours ...

Du dimanche 1er au mardi 31 août 2021

http://www.chateau-rochecolombe.fr/
http://www.caves-vivaraises.fr/


Balade dans les vignes au Château de la SelveO

Découverte et visite du Château de la Selve

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

N

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

M

A cheval au Château de la Selve !

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

L

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 1h30



Visite & Dégustation au Domaine de Vigier  R

La Selve à trottinette !

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

Q

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

P

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

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


Visite de Cave et dégustation commentéeU

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

T

Laboratoire Oenologique Raymond Rolland

Visite et découverte du métier d’œnologue conseil, séance 2h.
Séance « le cours d’œnologie et dégustation d’application » 3h.
Séance « découverte de la viticulture » 3h.
Réservation obligatoire.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Rolland Raymond

  ·   Quartier Versailles 07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 04 68 20
labo.oeno.rolland@wanadoo.fr

S

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/

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


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/

W

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/

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

V

Découverte de l’appellation et du domaine, des techniques de vinification et des vins des Côtes du Rhône. 5 vins dégustés. Accueil spécial 
famille : 1 livret de jeux offerts pour les enfants.

Tarifs
3€.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.
Durée entre 1h et 1h30
Sur réservation.

Proposé par : Cave Domaine de la Croix Blanche

  ·   Domaine de la Croix Blanche 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
06 31 30 58 02

www.domainedelacroixblanche.com

https://www.grandjardinvallon.com/
http://domaineducolombier-vin.fr/
http://www.domainedelacroixblanche.com


Expériences Perchées

Découvrez les vins et produits ardéchois à la cime des arbres. Louis, éducateur de grimpe d'arbres, vous embarque dans ses cordes et 
baudriers vers une table perchée. Une expérience inoubliable, où les émotions se mêlent au sein de cette nature enchantée.
"Atelier Oeno-Perché" (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.
"Dégustation Perchée" (sans le vigneron) : Louis, éducateur de grimpe d'arbres, vous emmène à la cime des arbres pour un apéro perché.
Les mercredis : de 10h00 à 12h00 / de 17h30 à 19h30 / de 20h00 à 22h00

Tarifs
Plein tarif : de 37 à 45 €.

Du 22/07 au 05/09/2021, tous les jours de 10h à 22h. Les 
Mercredis.

  ·   Rond point des vignerons, Chemin de la clapouze 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
https://www.grandjardinvallon.com/

Yog'arbre au Domaine Walbaum

Vivez une séance de yoga... dans les arbres ! Une expérience unique et insolite.
Rendez-vous avec Louis, l’amoureux des arbres, qui vous accompagnera à la découverte des arbres du bois centenaire du Domaine, vous 
aidera à atteindre leurs branches où vous retrouverez Laura pour une session de yoga vraiment pas comme les autres, dans la canopée !
Éveillez vos sens et dépassez-vous en toute confiance !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

Z

Apéro-canopée au domaine Walbaum

Initiez-vous à la grimpe d’arbres… pour atteindre l’endroit parfait pour un apéro !
Louis vous fera découvrir la grimpe d’arbres : une expérience magique pour vous dépasser et découvrir ce monde à part. Vous atteindrez 
finalement la belle table de dégustation perchée, avec votre panier apéro : vin du Domaine et produits du terroir !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

Y

Le vigneron perché au Domaine Walbaum

Découvrez la grimpe d’arbres et profitez d’un cadre incroyable pour une dégustation avec le vigneron !
Accompagné par Ludovic, le vigneron du Domaine Walbaum, Louis vous fera découvrir la grimpe d’arbres : une expérience magique pour 
vous dépasser et découvrir ce monde à part. Vous atteindrez ensuite la belle table de dégustation perchée dans les arbres du bois 
centenaire, où vous découvrirez les vins du Domaine lors d’une dégustation accompagnée de produits du terroir.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Domaine Walbaum
Durées : 2h

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79

X

Proposé par : SAS GOS - Domaine le Grand Jardin

https://www.grandjardinvallon.com/


Visite de la cave et dégustation au Caveau des Vignerons de la Croisée de Jalès  3

Visite guidée du vignoble du Château des Lèbres

Sébastien, vigneron, vous propose de découvrir son vignoble mené en agriculture biologique lors d'une visite guidée suivie d'une 
dégustation de ses cuvées accompagnée de produits locaux, dans les vieilles caves du château.
Sébastien témoigne : "C'est un moment d'échange autour du cycle de la vigne, nos pratiques culturales, notre terroir, nos méthodes de 
production, nos projets pour le domaine...suivi d'une dégustation de nos différentes cuvées".
Jus de raisin offert aux enfants.

Tarifs
Plein tarif : 5 € (Gratuit pour les moins de 18 ans).

Du 06/07 au 31/08/2021, tous les mardis à 18h.

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

2

Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

Tarifs

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

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
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

  1

Marché des producteurs et créateurs

Marché Paysan de producteurs locaux, devant l'église.
Le marché de Chassiers propose des produits du terroir élaborés par nos producteurs locaux. Vous y trouverez des produits alimentaires et 
artisanaux.

Du 28/06 au 30/08, tous les lundis de 18h à 20h.

  ·    ·   Rue de l'église jardin de la cure 07110 Chassiers
06 38 94 57 26

0

Régulièrement ...

Tous les lundis

Tous les mardis

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


Marché estival de Saint-Remèze

Un marché traditionnel, varié dans la diversité des exposants où on y retrouve beaucoup de producteurs.

Tarifs
Accès libre.

Du 06/07 au 31/08/2021, tous les mardis de 17h à 20h.

  ·   Place de l'école 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 24
saintremeze@wanadoo.fr

6

Visite de cave dégustation commentée

Découvrez notre domaine viticole, les étapes de vinification, l'appellation Côtes du Rhône autour d'un moment de partage et d'un accueil 
privilégié. La visite est suivie d'une dégustation commentée de nos vins bios coteaux de l'Ardèche, Côtes du Rhône ...

Tarifs
Tarifs non communiqués. Visite et dégustation 5€ par personne
Planche de charcuterie et Fromage locaux : 5 € par personne.

Du 01/05 au 30/09/2021, tous les mardis et vendredis à 18h. 
Réservation en ligne ou par téléphone.

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

5

Visite du vignoble

Visite du Vignoble, de la cave et dégustation de toute notre gamme de vins en bouteilles et des produits du Terroir. Visite du Domaine en 
passant de la vigne à la bouteille pour découvrir tous les secrets de notre passion de Vignerons.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/07 au 31/08/2021, tous les mardis et jeudis à 18h. 
Durée : 1h30

  ·    ·   Domaine de Mermès Domaine de Mermès 07700 Gras
0475043779
0626295061

4

Rendez-vous au caveau tous les mardis à 18h. Visite de la cave avec un vigneron avant de revenir au caveau pour la dégustation de vins !
Groupement des vignerons de la plaine de Jalès (Berrias-Casteljau, Beaulieu, Banne et Grospierres).
Vin de cépages (Merlot, Cabernet, Syrah, Grenache, Marsellan, Viognier, Sauvignon, Chardonnay).
Produit du Terroir. Coffret cadeaux, corbeilles garnies.

Expéditions de nos produits (devis sur demande).
Champagne, liqueurs.

Du 06/07 au 31/08/2021, tous les mardis. A 18h.

  ·   Caveau de La Croisée de Jalès 07460 Berrias-et-Casteljau
04 75 39 08 26
contact@caveaudejales.com
www.caveaudejales.com

http://www.domainedelacroixblanche.com
http://www.caveaudejales.com


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

TarifsOuvertures

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

  B

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/

A

Régulièrement ...

Tous les mardis

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


Marché nocturne de Ruoms

De 19h00 à 23h00 avec animations musicales rue Nationale

Du 01/07 au 26/08, tous les mercredis de 19h à 23h.

  ·   Avenue de la gare et Place de la République 07120 Ruoms
04 75 39 98 20
ruoms.mairie@wanadoo.fr
villederuoms.free.fr

F

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

Apéritif chez le vigneron au domaine Alain Dumarcher

Apéritif au caveau et en pleine nature. Vous partagerez un moment convivial autour de la dégustation découverte de nos vins et des 
produits du terroir local. Par groupe de 10 personnes maximum sur réservation jusqu'à 12h
Modalités COVID : Par groupe de 10 personnes maximum (un seul groupe par Apéritif) sur réservation jusqu'au lundi 12h pour les lundis 
soir et vendredis 12h pour les vendredis soir.

Tarifs
Participation libre.

Du 07/07 au 25/08/2021, tous les mercredis 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
www.domainealaindumarcher.com

D

Promenade autour de la pierre et du vin

Un duo médiatrice-vigneron : une façon originale de marcher sur les pas de nos ancêtres gallo-romains, eux aussi producteurs de vin. 
Dégustation en fin de visite.

Tarifs
Plein tarif : à partir de 5 € (Gratuit moins de 18 ans).

Du 07/07 au 25/08/2021, tous les mercredis de 10h30 à 
12h30.

  ·    ·   MuséAl 99 Route de VIviers 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
https://museal.ardeche.fr

C

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

Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

Tous les mercredis

http://villederuoms.free.fr
http://www.domainealaindumarcher.com
https://museal.ardeche.fr


La Visite Epicurienne à la Grotte Saint-MarcelI

Les nocturnes des Lèbres

Venez vivre une expérience inédite et découvrir un vignoble à la belle étoile, suivi d'une dégustation gourmande dans les vieilles caves du 
château éclairées à la chandelle.
Balade à la belle étoile dans le vignoble : Sébastien vous guidera à la lueur de sa lampe à pétrole dans les méandres des vignes. Prendront 
ainsi vie les mythes et légendes autour de la vigne qui ont perduré à travers les âges et que vous fera partager ce vigneron passionné...
Suivie d'une dégustation dans les veilles caves du château éclairées à la chandelle : dégustation gourmande des différentes cuvées du 
domaine autour de produits locaux. 
Jus de raisin offert aux enfants

Tarifs
Plein tarif : 8 € (Gratuit pour les moins de 18 ans).

Du 29/07 au 19/08/2021, tous les jeudis à 21h30.

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

H

Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

Tarifs

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

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
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

  B

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/

G

Tous les jeudis

https://chateaudeslebres.com/
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.M

Visite de la cave coopérative

Cette visite sera suivi d’une dégustation privilégiée, 1 bouteille offerte pour tout achat

Tarifs
Gratuit

Du 01/07 au 26/08, tous les jeudis à 10h30.

  ·   Caveau degustation les Vignerons des Gorges de l'Ardèche 07700 Saint-Remèze
04 75 04 08 56
contact@vga07.com
vga07.com

 L

Visite de la Cave du Clos de l'Abbé Dubois

Visite de la cave avec le vigneron et dégustation de la gamme de vin au caveau.
Découverte du nouveau cépage "Plant de Brunel" agréé par l'INRA en 2010

Tarifs
Gratuit

Du 01/07 au 26/08, tous les jeudis à 18h.

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

 K

Visite du vignoble

Visite du Vignoble, de la cave et dégustation de toute notre gamme de vins en bouteilles et des produits du Terroir. Visite du Domaine en 
passant de la vigne à la bouteille pour découvrir tous les secrets de notre passion de Vignerons.

Tarifs
Gratuit.

Du 01/07 au 31/08/2021, tous les mardis et jeudis à 18h. 
Durée : 1h30

  ·    ·   Domaine de Mermès Domaine de Mermès 07700 Gras
0475043779
0626295061

J

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

http://vga07.com
http://www.closdelabbedubois.com
http://www.grotte-ardeche.com/
http://youtu.be/4ue59NYQX1s


La Selve à trottinette électrique !

Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

Tarifs

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

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
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

  B

Dégustation de vins

D́ animées par Perles de Vignes sur la terrasse du Kiosque de l’Europe. , ́ ̀.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Du 01/07 au 26/08/2021, tous les jeudis à 18h30.

  ·    ·   Grand Hôtel de l'Europe 86 rue Jean Jaurès 07600 Vals-les-Bains
04 75 37 43 94
hoteldeleurope.vals@gmail.com
www.hoteldeleurope-vals.com

N

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/

Tous les vendredis

http://www.masdintras.fr
http://www.hoteldeleurope-vals.com
https://www.grandjardinvallon.com/


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !   B

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/

A

Visite de cave dégustation commentée

Découvrez notre domaine viticole, les étapes de vinification, l'appellation Côtes du Rhône autour d'un moment de partage et d'un accueil 
privilégié. La visite est suivie d'une dégustation commentée de nos vins bios coteaux de l'Ardèche, Côtes du Rhône ...

Tarifs
Tarifs non communiqués. Visite et dégustation 5€ par personne
Planche de charcuterie et Fromage locaux : 5 € par personne.

Du 01/05 au 30/09/2021, tous les mardis et vendredis à 18h. 
Réservation en ligne ou par téléphone.

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

P

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)
à partir de 4 personnes minimum et jusqu'à 11 personnes.

Tarifs
Adulte : 30 €.

Du 02/07 au 27/08/2021, tous les vendredis à 17h. Sur 
réservation.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

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

O

https://www.grandjardinvallon.com/
http://www.domainedelacroixblanche.com
http://www.laselve.com


Wine Gaming : jeu d'enquête sur les vins bio du Mas d'Intras !

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

TarifsOuvertures

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

  B

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

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/

M

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.
Privatisation possible, réservation auprès de la Gaec du Mas d'Intras.

Tarifs

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

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
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.masdintras.fr
https://www.grandjardinvallon.com/
http://www.masdintras.fr


Marché de producteurs et artisans locaux proposé par la municipalité

Marché réservé aux producteurs et artisans locaux. Une animation musicale et un pot de bienvenue offerts par la municipalité apporte une 
réelle touche conviviale à ce marché dominical.

Tarifs
Accès libre.

Du 04/07 au 29/08/2021, tous les dimanches de 9h à 12h30.

  ·   Place de la Mairie 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 24
saintremeze@wanadoo.fr

Q

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

Du 01/01 au 31/12, du lundi au samedi.
3 créneaux horaires: 10h30, 14h00 et 16h30. 
Fermé le dimanche et jours fériés.

Proposé par : GAEC du Mas d'Intras
Durées : 1h30
Tranche d'âge : de 11 à 99 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Paiement en ligne

Tous les dimanches


