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AVIGNON : Soirées vigneronnes au domaine Le Grand Jardin

Le vignoble de l'AOP Côtes du Vivarais s'étend de part et d'autre des gorges de l'Ardèche sur le plateau
des Gras, à 250 mètres d'altitude.

Ce territoire si particulier, ses sous-sols et ses reliefs vont inciter une poignée de précurseurs à parier sur
la qualité pour décrocher l'AOP en 1999. La force du collectif continue aujourd'hui d'œuvrer pour l'avenir de
l'AOP pépite de l'Ardèche.

La dynamique oenotourisme

Sur ce territoire labellisé Vignobles & Découvertes, les vignerons s'engagent à proposer des activités et des
événements dans leurs caveau pour faire découvrir leur métier, leur passion. Dégustations, accords mets et
vins, activités ludiques pour petits et grands, balades et encore de nombreuses autres façons de découvrir
ce vignoble tout l'été.
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Atelier oenodécouverte et soirées vigneronnes au domaine Le Grand Jardin

Durant 1h30, venez découvrir l'histoire atypique des vins d'Ardèche, les Côtes du Vivarais, l'art de la
dégustation, et 5 vins accordés à 5 mets. Ce moment de partage et de convivialité est animé par Grégory
Dupré, vigneron.

Juillet et Août : Mardi et Vendredi 18h

Tarif : 16,50€ par personne et sur réservation / 12 personnes maximum

Venez à la découverte du domaine

Le Grand Jardin en trottinette électrique (1h30), des rives de l'Ardèche aux Coteaux ensoleillés. Vous serez
encadrés par Franck d'Ardèche Trottinette et Grégory le vigneron. Une dégustation apéritive sera proposée,
composée d'une belle variété de vins des Côtes du Vivarais, accompagnés de mets locaux. Un repas vigneron
viendra clôturer l'immersion.

Adresse : Rond point des vignerons – 07150 Vallon Pont d'Arc

Tél : 04.75.37.72.08

Mail :  domainelegrandjardin@bbox.fr
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