
Pique-Nique de la chouetteB

Visite guidée du village de Valvignères et dégustation

Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son 
territoire viticole vous sera dévoilée par une dégustation à la fin.
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son territoire viticole vous sera dévoilée 
par une dégustation à la fin.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 14 juillet 2020 de 10h30 à 12h.

  ·   Place de la fontaine 07400 Valvignères
04 75 49 59 20
04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
contact@sudardechetourisme.com

A

2000 Vins d'Ardèche

PRESTATIONS OENOTOURISME ETE 2020
Au 06/07/2020

Sur une journée ...

Mardi 14 juillet 2020

Jeudi 16 juillet 2020



Musique en vignes au Château des LèbresE

Pique-nique des vignerons indépendants

11h : visite du vignoble
12h : dégustation au caveau et apéritif offert
13h : pique-nique dans les vignes tiré du sac

Tarifs
Gratuit.

Mardi 21 juillet 2020.

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

D

Visite guidée d'Alba-la-Romaine et dégustation

Parcourez ses ruelles et découvrez le bourg médiéval ainsi que le hameau de la Roche, lieux incontournables d'Alba. À l'issu de la visite 
une dégustation vous sera offerte.
Au pied du massif du Coiron, au milieu de la plaine viticole, ce "village de caractère" est le témoin d'une riche histoire de plus de 2000 ans à 
découvrir sur trois sites répartis de part et d'autre de l'Escoutay. Alba Helviorum, capitale du peuple des Hélviens dès le Ier siècle av. J.-C., 
Aps la médiévale et ses ruelles pittoresques blotties au pied de son imposant château construit à l'époque féodal. Enfin, à ne pas manquer 
le hameau de la Roche en contrebas du village.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 21 juillet 2020 de 10h30 à 12h.

  ·   Office de Tourisme, rue du Barry 07400 Alba-la-Romaine
04 75 49 10 46
04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com
patrimoine@ardecherhonecoiron.fr
www.sud-ardeche-tourisme.com

C

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou 
observer les étoiles... Dégustez les saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie.
Les pique-niques de la chouette, un temps de rencontre entre habitants et vacanciers...

- A 18h, balade avec les Saint-Vadrouilleurs (ou balade dans la village avec Carole, guide conférencière), ou lecture d’histoire pour enfants 
avec la Bidonthèque. 
- A 19h, rallye de la chouette pour enfant à partir de 8ans. 
- A partir de 20h, musique live avec le duo Juke box, dégustation des vins des « Vinohabilis », sophrologie avec Juliette, le passeur d’
histoire de la petite Ourse, astronomie avec l’astroclub Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 16 juillet 2020 de 18h à 23h.

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

Mardi 21 juillet 2020

Jeudi 23 juillet 2020

https://chateaudeslebres.com/
http://www.sud-ardeche-tourisme.com
http://www.rhone-gorges-ardeche.com/


Pique Nique de la chouetteH

Visite guidée du village de Valvignères et dégustation

Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son 
territoire viticole vous sera dévoilée par une dégustation à la fin.
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son territoire viticole vous sera dévoilée 
par une dégustation à la fin.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 28 juillet 2020 de 10h30 à 12h.

  ·   Place de la fontaine 07400 Valvignères
04 75 49 59 20
04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
contact@sudardechetourisme.com

G

Pique-nique de la chouette

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou 
observer les étoiles. Dégustez les saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie. Une belle 
rencontre entre habitants et vacanciers.
- A 18h, balade avec La Godasse (facultatif) et présence du passeur d’histoire de la petite Ourse. 
- A partir de 20h, musique live avec « Cabr’e can » (folk ardéchois), dégustation de vins avec le domaine Notre Dame de Cousignac, 
sophrologie avec Juliette Harpaillé, astronomie avec l’astroclub Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 23 juillet 2020 de 18h à 23h.

  ·   Place du Poulallé 07220 Saint-Montan
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

F

"Duo ISHTAR : c'est la rencontre de Maëlle Duchemin et Maëlle Coulange, deux musiciennes passionnées 
par les musiques du monde. Ensemble, elles tissent de leurs cordes un univers ciselé et poétique où se 
mêlent des compositions instrumentales...

...des improvisations et des chants puisés dans le creuset des musiques modales de la Grande Méditerranée. 
Leur musique est un dialogue entre les cordes de la harpe, les sonorités orientales du oud et les accents balkaniques du cistre. Les voix 
chantent en bulgare, en grec, en turc ou en arménien, et invitent à un voyage à travers l'espace et le temps."
Maëlle DUCHEMIN : harpe à leviers, chant - Maëlle COULANGE : oud, cistre, rabâb, saz, chant

Tarifs
Adulte : 8 € (4€ pour les +12 ans).

Jeudi 23 juillet 2020. A 19h30.

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

Mardi 28 juillet 2020

Jeudi 30 juillet 2020

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


Pique-Nique de la chouetteK

Visite guidée d'Alba-la-Romaine et dégustation

Parcourez ses ruelles et découvrez le bourg médiéval ainsi que le hameau de la Roche, lieux incontournables d'Alba. À l'issu de la visite 
une dégustation vous sera offerte.
Au pied du massif du Coiron, au milieu de la plaine viticole, ce "village de caractère" est le témoin d'une riche histoire de plus de 2000 ans à 
découvrir sur trois sites répartis de part et d'autre de l'Escoutay. Alba Helviorum, capitale du peuple des Hélviens dès le Ier siècle av. J.-C., 
Aps la médiévale et ses ruelles pittoresques blotties au pied de son imposant château construit à l'époque féodal. Enfin, à ne pas manquer 
le hameau de la Roche en contrebas du village.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 4 août 2020 de 10h30 à 12h.

  ·   Office de Tourisme, rue du Barry 07400 Alba-la-Romaine
04 75 49 10 46
04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com
patrimoine@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

J

Visite de village et découverte d'une cave viticole

Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son territoire vous sera dévoilée par une 
visite chez un producteur viticole en seconde partie.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 31 juillet 2020 de 10h à 12h30.

  ·   Office de Tourisme d'Alba-la-Romaine 07400 Alba-la-Romaine
04 75 49 10 46
04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com
patrimoine@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

I

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou 
observer les étoiles. Dégustez les saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie. Une belle rencontre entre habitants et 
vacanciers.

- A 18h, balade avec un guide de la réserve nationale des gorges de l’Ardèche (facultatif) et présence du passeur d’histoire de la petite 
Ourse. 
- A partir de 20h, musique live avec Moon (jazz manouche), dégustation des vins du Domaine Alain Dumarcher, sophrologie avec Juliette 
Harpaillé, astronomie avec le Parc du Cosmos

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 30 juillet 2020 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/

Vendredi 31 juillet 2020

Mardi 4 août 2020

Jeudi 6 août 2020

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


Pique-Nique de la chouetteN

Pique-Niques de la chouette

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou 
observer les étoiles. Dégustez les saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie. Une belle 
rencontre entre habitants et vacanciers.
- A 18h, balade sur le thème de l’eau avec Carole, guide conférencière (facultatif) et présence du passeur d’histoire de la petite Ourse. 
- A partir de 20h, musique live avec « le bal poussière » (musique world, africaine et sud américaine), dégustation des vins Côtes du Rhône 
Saint-Andéol, sophrologie avec Juliette, astronomie avec l’astroclub Ophicius.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 13 août 2020 de 18h à 23h.

  ·   Vallon de Tourne 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

M

Visite guidée du village de Valvignères et dégustation

Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son 
territoire viticole vous sera dévoilée par une dégustation à la fin.
Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son territoire viticole vous sera dévoilée 
par une dégustation à la fin.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 11 août 2020 de 10h30 à 12h.

  ·   Place de la fontaine 07400 Valvignères
04 75 49 59 20
04 75 49 10 46
patrimoine@sudardechetourisme.com
contact@sudardechetourisme.com

L

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou 
observer les étoiles. Dégustez les saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie. Une belle 
rencontre entre habitants et vacanciers.
- A 18h, balade avec un guide de la réserve nationale des gorges de l’Ardèche (facultatif) et présence du 
passeur d’histoire de la petite Ourse. 
- A partir de 20h, musique live avec « skake boum » (rock’n roll/boogie woogie des 50’s), dégustation des 
vins des Vinohabilis, sophrologie avec Juliette, astronomie avec le Parc du Cosmos.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 6 août 2020 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/

Mardi 11 août 2020

Jeudi 13 août 2020

Jeudi 20 août 2020

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


Dégustation souterraine en SpéléOenologie®Q

Visite du village et balade viticole à Valvignères

Cette visite sera l'occasion de découvrir le riche patrimoine historique de ce village. La saveur de son 
territoire vous sera dévoilée par une visite chez un producteur viticole en seconde partie.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 21 août 2020 de 10h à 12h30.

  ·   Place de la Fontaine 07400 Valvignères
04 75 49 10 46
04 75 49 59 20
contact@sudardechetourisme.com
patrimoine@sudardechetourisme.com
www.sud-ardeche-tourisme.com

P

Cinéma dans les vignes

Au coeur du terroir ardéchois, Sébastien, vigneron, vous invite à une séance de cinéma en plein air, le 
temps d'une douce soirée d'été. Une parenthèse hors du temps précédée d'une visite du vignoble et d'une 
dégustation gourmande.
Confortablement installé, détendez-vous en famille ou entre amis dans le domaine du Château des Lèbres, 
le temps d'un film sous les étoiles. En attendant la projection, vous pourrez déguster un panier composé de 
délicieux produits locaux (charcuteries, crudités et fromages locaux) accompagnés d'un verre de vin des cuvées du vignoble mené en 
agriculture biologique.

Tarifs
5€/ personne.

Vendredi 21 août 2020. 18h : visite guidée du vignoble et du 
chai de vinification 21h : Projection en plein air du film "Tu 
seras mon fils" de Gilles Legrand (2010).

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

O

Installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au son d’une guitare, écouter des histoires ou observer les étoiles. Dégustez les 
saveurs locales puis, pieds nus, initiez vous à la sophrologie. Une belle rencontre entre habitants et vacanciers.
- Départ à 18h30 pour la course d’orientation pour toute la famille avec l’association « Le Loup » et présence du passeur d’histoire de la 
petite Ourse. 
- A partir de 20h, musique live avec « Gustus et Mélo » (musiciens nomades, chanson française), dégustation des vins du Domaine de 
Brechon, sophrologie avec Juliette Harpaillé, astronomie avec l’astroclub Ophicius

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 20 août 2020 de 18h à 23h.

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

Vendredi 21 août 2020

Sur plusieurs jours ...

Du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2020

http://www.sud-ardeche-tourisme.com
https://chateaudeslebres.com/
http://www.rhone-gorges-ardeche.com/


Dégustation au Château de RochecolombeT

Dégustations Souterraines

Au coeur de la Grotte de Saint-Marcel, à 80m sous terre, faites l'expérience d'une dégustation sensorielle 
unique !
Initiation à la dégustation de vin, dégustations pour connaisseurs, dégustations des vins vieillis dans la 
grotte, dégustations thématiques, dégustations en costume sur les traces de Jules Verne...

Tarifs
Tarif unique : de 25 à 60 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 03/11, tous les jours.
Tous les jours.

Proposé par : Janvre Jezabel

  ·    ·   Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche 2759, Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
06 10 15 75 89
oenologie@grotte-ardeche.com

S

Tyrolienne et dégustation en SpéléOenologie®

Une exploration ludique du terroir dans un lieu magique pour découvrir et déguster les arômes du vignoble 
ardéchois.
Après la dégustation dans la salle De Joly restez sobre pour la tyrolienne souterraine !

Tarifs
Tarif unique : 65 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h.

Proposé par : Escale Aventure
Durées : 3h30
Tranche d'âge : à partir de 10 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·    ·   Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche 2759, Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
04 75 52 54 98
06 12 99 59 71
info@speleo-oenologie.com
https://www.speleo-oenologie.com/

R

Un spéléologue et un vigneron/œnologue vous dévoilent le terroir d'un point de vue inédit.
Émerveillez vous des monumentales galeries de la rivière fossile et goûtez à la dégustation à l'aveugle à 
plus de 100m sous terre... À découvrir sans modération !

Tarifs
Tarif unique : 59 €.
Tarif groupe à partir de 6 personnes.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours de 9h à 20h.

Proposé par : Escale Aventure
Durées : 3h
Tranche d'âge : à partir de 7 ans
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Espèces · Virement

  ·    ·   Grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche 2759, Route Touristique des Gorges 07700 Bidon
04 75 52 54 98
06 12 99 59 71
info@speleo-oenologie.com
https://www.speleo-oenologie.com/

https://www.speleo-oenologie.com/
https://www.speleo-oenologie.com/


Dégustation privilège au Château de la Selve !W

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

V

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

U

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/

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


Château de la Selve : Visite du Domaine

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

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

Z

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

Balade dans les vignes du château de la Selve

Pour découvrir différemment notre terroir avant de le retrouver en bouteille, nous avons aménagé pour vous 
2 circuits (30 et 50 mn) pour aller balader dans nos vignes. Il n'y a qu'à suivre le parcours balisé et les 
bornes d'informations. Idéal en famille.

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 50 minutes

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

X

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



Dégustation gratuite au domaine du Colombier3

La boule vigneronne au Domaine du Colombier

Profitez d’une partie de pétanque au cœur du Domaine tout en dégustant un verre de vin et une planche de produits du terroir à partager !
Une expérience détente à vivre en famille ou entre amis !

Ouvertures
Du 01/04 au 30/11, tous les jours.

Proposé par : Cave Domaine du Colombier

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79
domaineducolombiervallon@gmail.com
contact@domaineducolombier.fr
www.domaineducolombier.fr

2

Visite guidée du Domaine du Colombier

Pour tout comprendre du travail du vigneron tout en plongeant dans l’histoire d’un domaine familial où se mêle celle de la viticulture en 
Ardèche…
Vous découvrirez notre petit jardin ampélographique et les cépages typiques de la région ainsi que le cycle de la vigne. Votre visite se 
poursuit dans notre cave centenaire et ses mystérieuses cuves de vinification... La visite se termine par une dégustation commentée de nos 
cuvées, accompagnées de délicieux produits du terroir ardéchois !

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Cave Domaine du Colombier

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79
domaineducolombiervallon@gmail.com
contact@domaineducolombier.fr
www.domaineducolombier.fr

1

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

0

Durées : 1h30

http://www.domaineducolombier.fr
http://www.domaineducolombier.fr
http://www.domainedelacroixblanche.com


Apéritif chez le vigneron

En pleine nature entre nos vignes, les Lavandes et la Garrigue, au Caveau. Venez partager un agréable 
moment de convivialité autour de la dégustation de nos vins et des produits du terroir local.

Tarifs

  ·    ·   Domaine Alain Dumarcher Le clos de prime 07700 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr
https://www.domainealaindumarcher.com/

6

Visite de la cave - Gaec du Mas d'Intras

Petite entreprise familiale, nous produisons des vins certifiés en viticulture biologique depuis le millésime 
2012. Nous faisons nous-mêmes le travail de la vigne jusqu'à la mise en bouteilles. A découvrir !

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours. Du lundi au samedi 
de 10h-12h/13h30-18h30. Visite le matin sur RDV.

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

5

Wine Gaming

Coup de cœur de cet été! A vous de venir découvrir ce Wine Gaming à 4, entres amis ou en famille, dans 
une ambiance très immersive.

Tarifs
Tarifs non communiqués.

Du 01/07 au 31/08/2020, tous les jours. Se renseigner pour 
les jours et créneaux.

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

4

Découvrez les vins du Domaine dans un cadre authentique et chaleureux !
Apprenez à déguster et découvrez les petits secrets de nos vins lors d'une dégustation commentée, accompagnée de produits du terroir 
ardéchois !

Selon votre choix (et la météo...) la dégustation peut se faire en intérieur, dans notre cave centenaire ou en extérieur, à l'ombre d'un chêne 
et face aux vignes...

Ouvertures
Toute l'année, tous les jours.

Proposé par : Cave Domaine du Colombier

  ·   Domaine du Colombier 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 70
06 87 68 18 79
domaineducolombiervallon@gmail.com
contact@domaineducolombier.fr
www.domaineducolombier.fr

Régulièrement ...

Tous les lundis

https://www.domainealaindumarcher.com/
http://www.masdintras.fr
http://www.masdintras.fr
http://www.domaineducolombier.fr


Visite guidée "Balade autour de la pierre et du vin"

Un duo, une médiatrice du musée et un vigneron : une façon originale de marcher sur les pas de nos 
ancêtres gallo-romains, eux aussi producteurs de vin. Rendez-vous au Caveau d'Alba. Dégustation en fin 
de visite.
En partenariat avec le caveau d'Alba.

Tarifs
Tarif unique : 3 € (Gratuit pour les moins de 18 ans).

Du 01/07 au 26/08/2020, tous les mercredis de 10h30 à 
12h30.

  ·    ·   MuséAl 99 route de Viviers 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr

9

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

Rendez-vous au caveau. Puis 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.

Toute l'année : ouvert tous les jours (ouvert de 9h à 12h et 
de 15h à 18h30. En juillet / août, ouvert du lundi au 
dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 19h) sauf les 
dimanches.

  ·   Caveau de La Croisée de Jalès 07460 Berrias-et-Casteljau
contact@caveaudejales.com
www.caveaudejales.com

 8

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 -18 ans
Réservation conseillée !).

Du 07/07 au 25/08/2020, tous les mardis. A 18h.

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

7

Gratuit. Sur réservation.Du 03/07 au 31/08/2020, tous les lundis et vendredis de 18h 
à 20h.

Tous les mardis

Tous les mercredis

http://museal.ardeche.fr
http://www.caveaudejales.com
https://chateaudeslebres.com/


Les nocturnes des Lèbres

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.

Ouvertures
Du 01/07 au 26/08, tous les mercredis à 18h.
Sur réservation, 10 personnes maximum.

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

  ·   Domaine le Grand Jardin 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
domainelegrandjardin.fr

B

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 : 1h30

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

A

Régulièrement ...

Tous les mercredis

Tous les jeudis

http://domainelegrandjardin.fr


Avis aux gourmets, savourez votre visite !E

Pique-niques de la chouette

Tous les jeudis dans une commune différente : installez-vous confortablement, un verre à la main, rêvez au 
son d’une guitare, écouter des histoires ou observer les étoiles... Dégustez les saveurs locales puis, pieds 
nus, initiez vous à la sophrologie.
Chaque pique-nique a un programme différent mais comporte une balade accompagnée, la présence du Passeur d'histoires, une animation 
sophrologie, un stand de dégustation de vins d'un domaine viticole et une séance d'astrologie à la nuit tombée.
Nombre de personnes limité, réservation obligatoire.

Tarifs
Gratuit.

Du 16/07 au 28/08/2020, tous les jeudis de 18h à 23h.

  ·   Différentes communes selon la date 07700 Bidon
04 75 54 54 20
contact@rhone-gorges-ardeche.com
www.rhone-gorges-ardeche.com/

La Visite Epicurienne

Visite de la grotte suivie d'une initiation à la dégustation de vins locaux associés à des produits du terroir.
Après la visite de la grotte, dégustez les vins des vignerons de la commune de Saint-Marcel dans un espace exceptionnel à 45m sous 
terre…une expérience sensorielle unique !

Tarifs
Gratuit pour les moins de 5 ans, la presse.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif Adulte visite de la grotte et dégustation souterraine : 25€/personne
Tarif Ados (de 13 à 18 ans) : 8.50 euros et dégustation offerte
Tarif Enfants (de 5 à 12 ans) : 6.50 euros et dégustation offerte.

Ouvertures
Du 04/04 au 01/11/2020, tous les jeudis de 11h à 13h.
Dates supplémentaires les 02/05, 09/05, 23/05 et 30/05.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

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

D

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 -18 ans
Sur réservation !).

Du 06/08 au 27/08/2020, tous les jeudis de 21h30 à 23h.

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

C

http://www.rhone-gorges-ardeche.com/
http://www.grotte-ardeche.com/
http://youtu.be/4ue59NYQX1s
https://chateaudeslebres.com/


Neovinum à l'Aven d'Orgnac,visites et dégustations œnologiques !H

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

Du 02/07 au 27/08/2020, tous les jeudis de 18h30 à 20h30. 
Samedi 12 septembre 2020 de 18h à 20h. Samedi 10 
octobre 2020 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/

G

Les apéros ardéchois du Domaine Vigne : Promenade guidée dans les vignes + visite de la cave + dégustation

Venez découvrir notre domaine : visite guidée du vignoble, la cave et du chai à barriques. La vigne et le vin 
n’auront plus de secret pour vous.
Puis, nous partagerons une dégustation de nos vins accompagnée de délicieux produits du terroir ardéchois.
Domaine certifiés en Agriculture Biologique

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Du 02/07 au 27/08, tous les jeudis de 17h30 à 19h.

  ·    ·   Domaine Vigne Vallée de l'Ibie 07150 Lagorce
04 75 37 19 00
contact@domaine-vigne.com

F

Profitez d’une pause délicieuse en dégustant des spécialités locales à la châtaigne, sélectionnées 
spécialement pour vous ! Offre spéciale uniquement le jeudi, dégustation comprise dans le prix du billet, 
réservée aux visiteurs de Castanea.

Crème de châtaigne, châtaigne au naturel, miel de châtaignier, terrine aux petits morceaux de châtaignes ....Chaque jeudi nous vous 
sélectionnons le meilleur !

Tarifs
Adulte : de 5,50 à 6,50 €, Enfant : de 2,50 à 5 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Du 02/07 au 27/08/2020, tous les jeudis de 11h à 11h30.

  ·    ·   Espace Castanea parvis de l'église 07260 Joyeuse
04 75 39 90 66
contact@castanea-ardeche.com
www.castanea-ardeche.com

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


Apéritif chez le vigneronK

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

On vous emmène balader en trottinette électrique dans notre vignoble, ensuite nous vous ferons déguster 
nos vins en accord avec fromages 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 !

Tarifs
Adulte : 37 €.
Sur réservation.

Ouvertures
Du 02/07 au 27/08, tous les jeudis à 18h30.
Sur réservation, 10 personnes maximum.

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

  ·   Domaine le Grand Jardin 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 72 08
domainelegrandjardin@bbox.fr
domainelegrandjardin.fr

J

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 31/08, 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

 I

A 50 mètres sous terre, découvrez les plus belles cuvées des Vignerons Ardéchois et notamment, 
l'appellation Côte du Vivarais, élevée dans une des caves les plus spectaculaires 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.
Poursuivez votre expérience en découvrant les salles grandioses de la grotte de l'Aven d'Orgnac et terminez à 121m sous terre avec le 
spectacle son et lumière sublimant la grandeur du site.

Tarifs
Adulte : 19,50 € (+ 1 verre offert), Enfant : 10 € (de 6 à 14 ans).
Nombre de places limité. Réservation en ligne www.orgnac.com.

Du 02/07 au 27/08/2020, tous les jeudis de 18h30 à 20h30.

  ·    ·   Grand site de France de l'Aven d'Orgnac 2240 route de l'Aven 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10
infos@orgnac.com
www.neovinum.fr/neovinum-a-laven-dorgnac/
www.youtube.com/user/orgnac07

Tous les vendredis

http://domainelegrandjardin.fr
http://www.closdelabbedubois.com
http://www.neovinum.fr/neovinum-a-laven-dorgnac/
http://www.youtube.com/user/orgnac07


Visite de cave dégustation commentée

Visite de cave commentée tous les vendredis au Domaine de la Croix Blanche suivie d'une dégustations de 
nos vins Côtes du Rhône et Saint Andéol Côtes du Rhône Village.

Tarifs
Tarifs non communiqués. 5€ par personne.

Du 01/07 au 31/08/2020, tous les vendredis à 18h.

  ·    ·   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

N

La Selve en trottinette !

Venez découvrir Le Château de la Selve d’une manière originale: rendez- vous au domaine pour un 
parcours de 45 min avec un membre du domaine suivi de la visite du domaine et de la dégustation de nos 
vins. Sur réservation.

Tarifs
25€.

Ouvertures
Du 01/06 au 31/08, tous les vendredis à 17h.
9 personnes maximum.

Proposé par : Florence et Benoît Chazallon
Durées : 2h

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

M

La Selve à trottinette électrique !

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. 9 pers maxi, âge 
mini 12 ans, poids maxi 95 kg
Nous vous présentons notre nouvelle activité à découvrir à partir du 5 juillet, tous les vendredis à 17 h : 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 !
Tous les vendredis de juillet et août, à partir du 5 juillet et sur réservation, rendez-vous au domaine à 15h avec Franck, Josée et un membre 
du domaine pour un parcours de 45 minutes dans les vignes suivi de la visite du domaine et de la dégustation de nos vins. 
Savoir faire du vélo

Tarifs
Adulte : 25 € (prévoir chèque ou espèces).

Du 01/06 au 31/08/2020, tous les vendredis à 17h. Sur 
réservation.

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

L

En pleine nature entre nos vignes, les Lavandes et la Garrigue, au Caveau. Venez partager un agréable 
moment de convivialité autour de la dégustation de nos vins et des produits du terroir local.

Tarifs
Gratuit. Sur réservation.

Du 03/07 au 31/08/2020, tous les lundis et vendredis de 18h 
à 20h.

  ·    ·   Domaine Alain Dumarcher Le clos de prime 07700 Gras
04 75 04 31 82
06 32 36 51 19
a.dumarcher@orange.fr

https://www.domainealaindumarcher.com/

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



