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L
a vigne et l’Ardèche, c’est une très vieille histoire. 
2000 ans… Il y a donc de quoi découvrir ! Au 
XVIe siècle, Olivier de Serres, précurseur de l’agri-
culture moderne, décrit les vins d’Ardèche comme 
“tant précieux et délicats qu’il n’est point besoin 
d’en aller chercher ailleurs !” Tout est dit. Depuis, 

ces vins ont largement acquis leurs lettres de noblesse

“UNE VRAIE PÉPITE”
Filons du côté de l’Ardèche méridionale. Ce territoire est le 
berceau de breuvages aussi divers que les paysages qui les 
abritent. Il accueille trois dénominations : AOP Côtes du Vi-
varais, AOP Côtes du Rhône et IGP Ardèche. Et les cépages 
sont nombreux : grenache, syrah, clairette, marsanne, vio-
gnier, chardonnay, sauvignon, l’emblématique chatus… Ces 
noms gourmands attisent votre curiosité ? Vous aimeriez en 
apprendre un peu plus et de manière originale sur les vignes, 
les vins, les producteurs, et ce qui les entoure ? Laissez-vous 
tenter par l’aventure “œnotourisme” qui associe, comme son 
nom l’indique, univers du vin et découverte touristique. L’a
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Avec l’œnotourisme, conjuguez à votre rythme plaisirs 
viticoles et touristiques et partez à la rencontre de 

l’authentique, du goût, du patrimoine et de la nature, 
guidés par des professionnels passionnés. 

texte caroline soavi.

Au début de l’été, sur 
le plateau de Saint-Remèze, 
le bleu de la lavande se mêle 
au vert des vignes.

LES TRÉSORS 
VITICOLES 
DU SUD ARDÈCHE

ŒNOTOURISME
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Les vignobles de cette belle Ardèche du Sud ont été labellisés 
“Vignobles et Découvertes” (lire par ailleurs) en 2017. Les pro-
fessionnels partenaires (caves, producteurs, sites touristiques, 
offices de tourisme, hébergeurs, restaurateurs…) de la desti-
nation “Vignobles Sud Ardèche”, nom officiel, entre Rhône et 
Cévennes, plateau du Coiron et Gard, échangent avec passion 
sur les précieux vins qui naissent ici. 
L’association 2000 Vins d’Ardèche, créée en 1997 et regrou-
pant, entre autres, caves coopératives et vignerons indépen-
dants, développe la notoriété des vins et accompagne la viti-
culture dans son mouvement. C’est elle qui a porté haut les 
couleurs des vignobles afin qu’ils obtiennent le précieux sé-
same. “Notre vœu le plus cher est que la région Auvergne – 
Rhône-Alpes devienne la première destination œnotouristique 
de France !” avance Cyril Jaquin, président de l’association et 
vigneron. Et pour que cela se réalise, la filière viticole se mobi-
lise, réfléchit au format touristique de demain : “Nous avons 
créé des prestations allant bien au-delà de la simple dégusta-
tion.” “Ce sont de véritables expériences œnotouristiques !” 
s’enthousiasme Ludovic Walbaum, vice-président de 2000 
Vins d’Ardèche, président de la commission œnotourisme des 
vignerons indépendants et vigneron. Des expériences alliant 
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 Balade à cheval pour 
explorer la nature ardéchoise, 

entre vignes et collines, 
en prenant un peu de hauteur.

L’Aven d’Orgnac, 
cave naturelle idéale 
pour le vieillissement 

et la dégustation des plus 
belles cuvées des 

Vignerons ardéchois.

Crème d'asperge verte 
et son œuf parfait

Bœuf Fin Gras du Mézenc

Pour 4 personnes  Préparation 1 heure Cuisson 1 heure

• 800 g d’asperges vertes • 4 œufs bio • 1 fond de veau 
• 20 cl de crème fraîche

1. Coupez les pieds des asperges et épluchez-les. Cuisez-les dans un 
grand récipient d'eau bouillante salée. Rafraîchissez une fois la cuisson 
terminée. 2. Mixez-les dans un blender en ajoutant progressivement 
une louche de fond de veau et de la crème fraîche selon la consistance 
souhaitée. Rectifiez l'assaisonnement. 3. Faites cuire 4 œufs bio à 64° 
pendant 1 heure dans un four vapeur, puis refroidissez-les pour stopper 
la cuisson. 4. Au moment de servir, faites chauffer la crème d'asperge. 
Dans une assiette creuse cassez l'œuf et versez la crème d'asperge 
bien chaude.Décorez au choix avec des pointes d'asperges, des 
graines germées, des éclats de cacahuètes...

Sélection de vins IGP Ardèche blanc
Domaine de Cassagnole, cuvée Esprit Blanc
Château de La Selve, cuvée L’Audacieuse
Maison Latour, cuvée Viognier
Vignerons Ardéchois, cuvée Églantier
Cave de Valvignères, cuvée Viognier

Une recette proposée par le restaurant La table de Léa à Villeneuve-de-Berg.

Pour 4 personnes Préparation 1 heure Cuisson 10 min (pour le bœuf)

• 800 g de faux filet de bœuf Fin Gras du Mézenc • 1 kg de petit pois 
• 12 asperges • 20 cl crème • 200 g de morilles fraîches • 100 g de beurre 
Garniture aromatique 
• 1,5 l de vin rouge • 1 litre de jus de veau • 100 g d’échalote • 15 g d’ail 

1. Faites cuire les petits pois puis réalisez une purée avec le beurre et 
la crème. 2. Blanchissez les morilles fraîches puis pochez-les dans un 
peu de beurre avec les échalotes, finissez avec l’ail et un peu de jus de 
veau. 3. Blanchissez les têtes d’asperges et émincez le reste en 
julienne. 4. Réalisez une sauce avec les parures de bœuf et la garni-
ture aromatique, déglacez au vin rouge et au jus de veau. 5. Colorez le 
bœuf à la cuisson voulue. 6. Dressez la purée, les asperges et les 
morilles, arrosez de sauce. Servez chaud.

Sélection de vins IGP Ardèche rouge
Domaine du Colombier, cuvée Réserve
Domaine Salel et Renaud, cuvée Tréfol
Vignerons Ardéchois, cuvée Terra Helvorum
La Cévenole, cuvée Chatus Monnaie d’Or
Caves Vivaraises, cuvée Saveurs corsées

Une recette proposée par le restaurant Le Vivarais à Vals-les-Bains. ©
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UN LABEL,
GAGE DE QUALITÉ 
“Vignobles et Découvertes” est un label national créé en 
2009 et décerné pour une durée de trois ans par Atout 
France “à une destination à vocation touristique et viticole 
proposant une offre de produits touristiques multiples et 
complémentaires”. Il permet de mettre en réseau acteurs 
touristiques et vignerons. Près de 70 destinations sont 
labellisées en France. Parmi elles, et depuis 2017, figurent 
les “Vignobles Sud Ardèche” : 180 professionnels, issus des 
mondes viticole et du tourisme, ont donc reçu le précieux 
diplôme (restaurants, caves et caveaux, sites patrimoniaux, 
de loisirs, offices de tourisme, lieux d’hébergement…) selon 
un cahier des charges précis, et proposent ensemble une 
découverte du vignoble et des vins de leur région. Le label 
garantit des prestations de qualité. L’offre œnotouristique 
est ainsi plus structurée, plus lisible et mieux visible.
À noter que l’ensemble du vignoble ardéchois est 
aujourd’hui labellisé. Au nord, de Cornas en Saint-Péray 
et d’Hermitage en Saint-Joseph ; au sud, les Vignobles 
Sud Ardèche. De quoi donner une véritable image viticole 
au département.

Risotto crémeux à l'ail des ours 
et côtes d'agneau grillées 
Pour 2 personnes 
Préparation 30 min 
Cuisson 15 min

• 6 côtes d'agneau de région 
• 6 asperges vertes
Pour le risotto  
• 140 g de riz à risotto 
•  1 l de bouillon de volaille ou 

de légumes (préalablement fait) 
• 10 cl de vin blanc
• 50 g de parmesan râpé 
• 1/2 oignon 
• 20 g de beurre
Pour le pesto d'ail des ours 
• 80 g d'ail des ours 
• 20 g de pignon de pin
• 20 g de parmesan râpé 
• 10 cl d'huile d'olive
• Sel et poivre

1. Épluchez et ciselez l’oignon, rincez les feuilles 
d'ail des ours, équeutez et essuyez. Épluchez les 
asperges. Plongez-les une dizaine de minutes dans 
l'eau bouillante salée. Passez-les sous l’eau froide. 
Égouttez-les et réservez-les au frais. 
2. Le pesto d'ail des ours. Dans un blender, mixez 
doucement les feuilles d'ail des ours, le parmesan 
râpé, les pignons de pin en ajoutant l'huile d'olive au 
fur et à mesure jusqu'à ce que le mélange soit lisse. 
3. Le risotto. Dans une grande casserole, faites 
fondre du beurre et suer l'oignon, sans coloration. 
Ajoutez le riz à risotto et nacrez-le: remuez le riz à 
l'aide d'une cuillère en bois afin qu'il soit enrobé de 
beurre et qu'il devienne brillant. Déglacez au vin 
blanc. Une fois le vin blanc complètement évaporé, 
ajoutez petit à petit le bouillon de volaille (ou de 
légumes) jusqu'à ce que le riz soit cuit.Salez et 
poivrez. Ajoutez le parmesan restant et le pesto 
d'ail des ours.
4. Mettez à cuire les côtes d'agneau suivant la cuis-
son souhaitée. Paralèllement, mettez à chauffer une 
petite poêle avec une noisette de beurre, enrobez les 
asperges vertes. Dressez et servez.

Sélection de vins IGP Ardèche rosé
Domaine Arsac, cuvée la Chaumette
Château des Amoureuses, cuvée Loverose
Vignerons Ardéchois, cuvée Gris d’Ardèche
Vignerons Sud-Ardèche, cuvée Les Bateliers
Cave Lablachère, cuvée Gris Trias Cévenol

Une recette proposée par le restaurant Le Terminus 
à Ruoms.
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Un territoire, pour trois dénominations : 
IGP Ardèche, AOP Côtes du Rhône et AOP Côtes du Vivarais.  

gastronomie, visite, découverte… “Le client veut retrouver les 
vraies valeurs, celles du terroir. Ici, on a tout ce qu’il faut : des 
villages de caractère, des vignes, des sites incroyables. Le Sud 
Ardèche, c’est une vraie pépite !”  
La clientèle est étrangère, mais pas seulement. Cyril Jaquin : 
“Nous aimerions attirer, en dehors de l’été, des visiteurs qui se 
trouvent à deux heures de chez nous… Nous avons la chance 
d’avoir pas trop loin des villes comme Lyon, Montpellier, Gre-
noble. Il y a encore du potentiel.” Un avis que partage Ludovic 
Walbaum : “Tout a commencé au début des années 2000. Au-
jourd’hui, on atteint une forme de maturité. On se profession-
nalise, on s’améliore d’année en année ! Et vous n’avez pas tout 
vu !” C’est sûr, l’œnotourisme en Sud Ardèche a de beaux 
jours devant lui. ✴
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Approfondir ses connaissances
Visite du village de Naves, découverte 
des cultures en terrasses et halte à la 
table d’interprétation de Chassagnes. Puis 
dégustation à la Cave coopérative de Jalès. 
Pause gastronomique à l’Auberge des Murets à 
Chandolas, chef toqué d’Ardèche. Découverte 
du cépage historique ardéchois : le chatus, 
symbole de l’excellence du terroir cévenol et 
cultivé aujourd’hui seulement par une poignée 
de vignerons. Visite de la parcelle mère du 
chatus, une vigne centenaire à Vernon avec les 
vignerons de la Cave de Rosières. Hébergement 
à la Haute Maurelle, au cœur du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche.

Se détendre et se ressourcer
Direction le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche pour se ressourcer. Et les thermes 
de Vals-les-Bains pour se faire chouchouter… 
Pause gastronomique à l’Auberge du Vieux 
Lanas. Puis balade au milieu des vignes sur 
le territoire des IGP Ardèche entre le Coiron et 
l’Escoutay et passage par la table d’interprétation 
de Villeneuve-de-Berg. Dégustation à la cave 
d’Alba-la-Romaine. Nuit au Moulinage à Saint-
Thomé, joli village perché. 

Vivre des sensations fortes
Découverte de la Grotte de Saint-Marcel-
d’Ardèche avec une exploration unique du 
terroir, à la rencontre des viticulteurs qui font 
vieillir leurs vins 80 mètres sous terre. Pause 
déjeuner à l’Escarbille à Saint-Martin-d’Ardèche. 
Passage par la table d’interprétation de Bourg-
Saint-Andéol pour en apprendre davantage sur 
les terroirs des Côtes du Rhône. Dégustation 
chez les vignerons locaux : au Domaine de 
Couron, Domaine La Croix Blanche, Domaine 
Nicolas Croze, Cellier des Gorges ou le Domaine 
Saladin. Pause et dîner réparateur au Clos de 
l’Abbé Dubois à Saint-Remèze, à 10 minutes 
des Gorges de l’Ardèche. 

Plonger dans le passé
Visitez la Grotte Chauvet 2-Ardèche pour 
un véritable voyage dans le temps (pensez 
à réserver). Pause au Bistrot Cayou (terrasse 
panoramique et point de vue sur la rivière 
Ardèche). Aventure interactive avec les enfants 
au Néovinum qui propose une visite guidée 
pour tout savoir du vignoble et des vins du 
Sud Ardèche. Dégustation au Domaine du 
Colombier. Dîner au Bec Figue dans le joli village 
de Labeaume. Nuit aux Chalets de Chamont, 
à Ruoms. 

Week-end détente en amoureux ? Virée sportive, insolite ou gourmande 

entre amis ? Voyage dans le temps en famille? La destination “Vignobles Sud 

Ardèche” répondra forcément à vos envies, grâce à ses dizaines de 

professionnels labellisés “Vignobles et Découvertes”, à ses richesses naturelles 

et touristiques: les Gorges de l’Ardèche, le Pont d’Arc, le Parc des Monts 

d’Ardèche, la Grotte Chauvet 2-Ardèche (anciennement Caverne du Pont d’Arc), 

l’Aven d’Orgnac, la Grotte de Saint-Marcel, les thermes de Vals-les-Bains… 

Petite sélection d’escapades œnotouristiques.

IDÉES D’ESCAPADES 

Un Fascinant week-end 
Le troisième week-end d’octobre, 
visitez, humez, arpentez les chemins 
œnotouristiques de toute la région. 
En Sud Ardèche, ces trois jours de 
fête autour du vin s’accompagnent de 
concerts, d’ateliers, de balades, de 
dégustations chez des producteurs, 
dans le cadre du Fascinant week-end. 
À retenir, notamment: l’évènement 
Music E Vignes, chapeauté par 2000 
Vins d’Ardèche, qui allie richesse du 

patrimoine viticole et découvertes 
musicales de l’association Jazz sur un 
plateau. 
Rendez-vous du 17 au 20 octobre 2019.
Informations complètes sur 
www.lesvinsdardeche.com
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Balade dans les ruelles pavées 
d’Alba-la-Romaine, “village de caractère”.

Dégustation insolite de vin sous terre, dans 
la grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche.

Incontournable visite de la Grotte Chauvet 2-Ardèche, 
véritable trésor de l’humanité.
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