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Le vin, porte d'entrée à la
découverte de nos

territoires

Le vin ne se résume pas à une bouteille,

c’est aussi un terroir, un vigneron, une

région, une culture, une rencontre entre

un consommateur et un producteur.

Diversité des terroirs et des paysages,

caves familiales, patrimoine

architectural... les routes des vins ont

chacune leur identité, leur histoire, leur

particularité, et même leur accent et leur

dialecte. En vélo, en voiture ou à pied,
elles ouvrent la voie à la découverte

touristique d’un vignoble et d'une région

(à moins que ce ne soit l’inverse).

Si Curnonsky, au début du XXe siècle,
mettait en avant la "sainte alliance" entre

tourisme et gastronomie, l'œnotourisme
s’impose aujourd'hui comme une offre

alternative à un tourisme culturel

régional. Ou l’art de raconter des

histoires, l’Histoire, avec un grand "H", et

de célébrer l’art de vivre à la française.

Passé Valence et

Montélimar, avec

l’élargissement de la vallée,
le paysage s’évase autour du

fleuve, épine dorsale du

territoire. À l’inverse du vignoble

septentrional, qui longe le

Rhône, son frère austral se
déroule sur la grande zone de

convergence du Rhône et de ses

affluents.
C’est le seuil du royaume des

côtes-du-rhône méridionaux.

Le long de la nationale 7, la Road

66 française, on entre dans le

Sud. Le pays du soleil. Chaleur
salutaire et mistral (le plus

célèbre des vents du Midi et la

marque de la vallée) bienfaiteur.
Le tout fleuri d’un petit air à la

Trenet, “qui fait de Paris un petit
faubourg de Valence et la

banlieue de Saint-Paul-de-

Vence”.

Le regard porte par-delà les

géométries. Les points de vue
tirent vers des reliefs harmonieux

et des diversités végétales,
produisant autant de perceptions

différentes. Le paysage est

multiple, les architectures

variées, les routes et les chemins

chaotiques, sinueux, rapides ou

larges. “Les paysages changent,

mais l’identité demeure”, écrit

Jacques Maby, enseignant

chercheur. Des vignobles qui
puisent aux sources des temps

grecs et latins.
Autour de l’appellation un peu

vague des côtes-du-rhône, des
identités fortes et singulières se

sont forgées. Huit crus

(châteauneuf-du-pape - sans

conteste la tête d’affiche -,

gigondas, vacqueyras, beaumes-

de-venise, rasteau, vinsobres,

lirac et tavel), des “villages” sur

dix-huit communes, dont les

plus connus sont cairanne,

séguret, valréas. Et autant de

cépages qui collent aux terrains,

riches et diversifiés. Voyages

œnologiques.

///GUILLAUME LAMY

Repères

De Montélimar aux Alpilles

-» 66 500 hectares

-» 2 régions

-* 3 départements

-» 8 crus
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LES PARCOURS LABELLISES

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Le label est attribué à une destination à vocation

touristique et viticole proposant une offre de

produits touristiques.

Vignoble Sud Ardèche

Cette destination se situe sur le versant ouest de la vallée du

Rhône, à mi-chemin entre les appellations septentrionales et

méridionales. Avec trois dénominations représentées IGP

Ardèche, les AOP côtes-du-vivarais et côtes-du-rhône

villages, l’Ardèche émerveille avec des sites emblématiques

comme les gorges de l’Ardèche, à descendre en kayak et en

bivouac, l’aven d’Orgnac (Grand Site de France), qui
regroupe la cité de la Préhistoire et une grotte géante avec des

salles souterraines dont les plafonds peuvent dépasser les 50

mètres de hauteur, ou encore la réplique des grottes Chauvet,

la caverne du Pont-d’Arc Ardèche.

Autour des Dentelles de

Montmirail

Cette petite chaîne de montagne abrite de

nombreux villages viticoles et typiquement

provençaux avec une faune et une flore

exceptionnelles, ainsi que des appellations

reconnues comme vacqueyras, gigondas ou

beaumes-de-venise et son vin doux : le

muscat. Il taut prendre son temps pour
découvrir les vignobles souvent dotés de

circuits balisés et taire des randonnées

sublimes.

-» À faire
La découverte du terroir et du massif des Dentelles de

Montmirail, à cheval, suivie d'une dégustation.

Club équestre de Lafare - 06 03 67 05 33.

Côtes-du-rhône gardoises

Cette destination abrite le seul cru des côtes-

du-rhône qui ne produit que du rosé : tavel.

Sous le soleil gardois, on découvre les caves

coopératives, à l’histoire riche, notamment la

cave de Tavel, inscrite au titre des

monuments historiques. On peut observer la

chartreuse de Valbonne, un monument
historique du XIIIe siècle au coeur d’une

splendide forêt millénaire, le château de

Gicon, une forteresse médiévale construite

entre le XIIe et le XIIIe siècle, tout en
arpentant les trois “Plus beaux villages de

France” du Gard : Aiguèze, La Roque-sur-

Cèze et Montclus.

-» Soirée

Au Bistro de Montcaud, à Bagnols-sur-Cèze. Une cuisine

traditionnelle méridionale. Terrasse à l’ombre des

platanes, face au parc du château. Chambres sur place

dans le château.

Château de Montcaud, Sabran. 04 66 33 20 15

O Les côtes-du-rhône
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© Pierre-Antoine Pluquet

Itinéraire Azur

Sur cette route, de nombreux
édifices attestent des frasques de la

cour pontificale à cette époque. La

capitale des côtes-du-rhône et
ancien centre de la chrétienté au

XIVe siècle mérite une visite

approfondie. “De loin,

l’admirable ville, qui a quelque

chose du destin de Rome, a
quelque chose de la forme

d’Athènes. Ses murailles, dont la
pierre est dorée comme les ruines

augustes du Péloponèse, ont un

reflet de la beauté grecque.

Comme Athènes, Avignon a son
acropolis ; le château des papes est

son parthénon”, écrivait Victor

Hugo. Le palais des Papes, le pont

Saint-Bénézet (couramment

appelé pont d’Avignon), les

remparts superbement conservés,
les nombreuses églises et

chapelles sont de véritables joyaux

d’architecture. Le périple se
poursuit jusqu’à Châteauneuf-

du-Pape où les souverains
pontifes firent construire leur

résidence d’été, ou vers

Châteauneuf-de-Gadagne d’où
Frédéric Mistral ressuscita le

provençal.

L'étape

Visite du château Maucoil, l'un des plus

anciens domaines viticoles de la vallée.

Atelier dégustation de vins mono-cépage,

puis création de son assemblage,

dégustation de ses essais et, enfin, mise

en bouteille avec étiguette personnalisée.

Location de gîtes possible. Chemin de

Maucoil, Orange. 04 90 3414 86.

I i Itinéraire Mauve

La Drôme provençale. Grand écart
entre l’abbaye cistercienne de

Bouchet, le village troglodytique de

Barry, la vieille cité et les olives de

Nyons, le village médiéval et les

remparts de Taulignan, la ville

médiévale et les vestiges gallo-

romains de Vaison-la-Romaine, etc.
Les paysages sont dominés par les

vignes, les lavandes, les oliviers et les

chênes truffiers. On retrouve les

vignobles de Grignan-les-Adhémar,
des coteaux des Baronnies ainsi que

les incontournables côtes-du-rhône
méridionaux qui donnent de

merveilleux vins de caractère tels que

le cru de vinsobres.

-? À ne pas manquer

Le château de Suze-la-Rousse, une forteresse
bucolique et médiévale édifiée sur un

promontoire rocheux et son musée.

-r Insolite

La rando apéro de Vignolis, la coopérative

oléicole et viticole du Nyonsais : découverte

d'une oliveraie en compagnie d’une

productrice passionnée suivie d’un apéritif

convivial... sous le soleil couchant. Toutes les

semaines de mi-juin à mi-septembre. Place

Olivier-de-Serres, Nyons - 04 75 26 95 09

La route des Alpilles

“Les petites Alpes”, entre garrigue

et oliviers, forêts de pins et de
chênes et un patrimoine

extraordinaire, legs des

civilisations passées. C’est une
magnifique descente

buissonnière. Un aller pour le Val
d’Entèr et ses géants de pierre

ricanant, sculptés et déchiquetés

par le vent et la pluie. Ici même où
la légende raconte qu’il y a sept

siècles Dante puisa l’inspiration

pour sa Divine Comédie. Il suffit
de lever les yeux sur l’éperon

rocheux de calcaire pour

contempler l’un des endroits les

plus majestueux de France, le

village des Baux-de-Provence,
“cette ancienne cour d’amour de la

Provence, écrivit Alexandre

Dumas, qui donna des podestats à

Arles, des princes à Orange, des

stathouders à La Haye, et des rois

à Amsterdam et à Londres”.

L’acropole domine les Alpilles, un

pays de garrigue et d’oliviers, de
nature sauvage et de paysages

grandioses, de routes escarpées et

de chemins ombragés, qui
conduisent à des mas en pierre

sèche et de riches bastides.
Les villages au charme et au

parfùm si particuliers se

nomment Fontvieille, Maussane-

les-Alpilles, Mouriès, Aureille,

Eyguières, Eygalières, Mollégès,

Orgon, Saint-Rémy-de-Provence,

Baux-de-Provence, Saint-Étienne-

du-Grès...
Durant son séjour au cloître

Saint-Paul, à Saint-Rémy-de-

Provence, Van Gogh fut
littéralement fasciné par la qualité

de la lumière. C’est ici qu’il peignit

plus de 150 tableaux, dont Les
Oliviers (ciel jaune et soleil

resplendissant), La Sieste (musée
d’Orsay) ou encore La Nuit étoilée

( MoMa de New York). Et voir ce

que Van Gogh a vu, rien que pour

ça, les Alpilles valent le voyage !

-> Coup de cœur

Le domaine viti-oléicole de la Vallongue,

niché au pied des Alpilles, 400 hectares de

garrigues et de rochers posés sur les

communes d’Eygalières et Saint-Rémy-de-

Provence. Route de Mouriès, Eygalières.
04 90 95 91 70
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