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BOURG-SAINT-ANDEOL

À la découverte des vendanges, tous les samedis
de septembre
C haque samedi matin de

septembre, quelques vi
gnerons de la Destination Vi

gnobles Sud Ardèche propo

sent de participer aux

vendanges. Pas de travail in

tensif, il s’agit de découvrir
l’envers du décor le temps

d’une matinée dans un domai

ne et de vivre un moment d’ex

ception avec le vigneron qui se

rend disponible spécialement

ce jour-là. Vacanciers, urbains

en week-end, mais aussi habi
tants sont invités à tisser des

liens pendant la vendange et à

découvrir ensuite le travail en

cave. L’occasion de se plonger
au plus près de la production et

de comprendre comment est

récolté le raisin puis fabriquer

le vin aux côtés du vigneron

qui aura à cœur de transmettre

sa passion et son métier.

Pour cette première édition,
deux caves coopératives et on

ze caves particulières réparties

sur l’ensemble de la destina

tion se sont lancées dans cette

nouvelle aventure aux côtés

des offices de tourisme et de

2 000Vins d’Ardèche. La pres

tation comprend l’accueil-café

à 8 h, la participation à la ven
dange pendant 1 h 30 à 2 h

puis une pause casse-croûte

avant la découverte du travail

de cave et la dégustation à 25 €

et peut comprendre aussi un

pique-nique à 15 €.

Vous pourrez participer aux

vendanges d’un jour le 5 sep

tembre au Domaine Pierre Lai

ne de Saint-Marcel-d’Ardèche,
le 12 septembre au Domaine

Croix Blanche de Saint-Martin-

D’Ardèche, le 19 septembre au

Domaine Notre-Dame de Cou-

signac de Bourg-Saint-Andéol

et le 26 septembre au Domaine

du Chapitre Saint-Marcel-d’Ar-

dèche.
Inscription au 04 75 54 54 20

et sur www.rhone-gorges-arde-

che.com

Frédéric Dorthe du domaine

du Chapitre de Saint-Marcel-

d’Ardèche.


