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VOTRE RÉGION

B>1i|»yM»]frlil  Le Fascinant week-end se déroule du 15 au 18 octobre

Quand l’œnotourisme
rejoint la culture
Le temps d’un week

end, voire plus si affini

tés, de nombreuses acti
vités permettront

d’apprécier le vin local
tout en s’ouvrant sur

d’autres horizons.

U ne chasse aux trésors.
Des indices au milieu

des vignes, dans le hameau

de Merzelet, qui domine un
paysage à couper le souffle

entre Lachapelle-sous-Au-

benas et Vinezac, au domai

ne du Père Léon. Associer
un plaisir en famille avec

une récompense pour les

parents, un détour final

pour une dégustation.

Ailleurs, ce sera de la musi

que, de la poésie ou de la

lecture. Le Fascinant week
end va conjuguer culture et

viticulture.I « Cela finit souvent

par des expériences
fantastiques »

Ludovic Walbaum, prési
dent des vignerons indé

pendants dArdèche, est en-

thousiaste. En termes

d’œnotourisme, il sait de
quoi il parle : « On incite

les locaux à partager les dif

férentes activités, à rencon

trer les vignerons. L’objectif
c’est qu’il y ait des échanges

humains, et cela finit sou
vent par des expériences

fantastiques. »

Pour le vignoble du Sud-

Ardèche, ce sera la 4e édi
tion du Fascinant week-end

(en partenariat entre 2000

Vins d’Ardèche et les sept

offices de tourisme du Sud-

Ardèche). Une équipe qui a
trouvé des repères dans son

organisation, « une maturi
té » pour reprendre le voca

bulaire œnologique. Cha-

Les organisateurs et participants du Fascinant week-end en Sud-Ardèche sont prêts à allier plaisir du vin et de la culture.

que site proposera des

activités en lien avec ses

spécificités, de la spéléolo
gie du Rhône aux gorges de

l’Ardèche, en passant par
les produits du terroir dans

les Cévennes jusqu’aux rou

tes muletières en Berg-et-

Coiron. Vingt-cinq activités

en tout pour relier au vin,
donner un fil conducteur à

ces animations, que ceux
qui aiment le vin décou

vrent autre chose et inver

sement.
Ludovic Walbaum est op

timiste : « Le printemps a

été difficile, c’est important
cet automne de profiter du

plein air, des paysages et du

vignoble du Sud-Ardè

che. »
Stéphane BLANC

Un programme éclectique

Festival Music E Vignes, quinze con

certs entre le 15 et 18 octobre, à 18 heu

res, 20 heures ou 11 heures le dimanche,
organisés dans les caves et les chais des

vignerons, avec les groupes Mey J.Cat

(Banne, Villeneuve-de-Berg), The Me

mory Box (Saint-Remèze), Lady Soul

Project (Valvignères, Lagorce), Shake a

Boom (Ruoms, Casteljau), Didier Alix

Quartet (Saint-Étienne-de-Fontbellon),

Art Jazz Trio (Alba-la-Romaine), Grena

de (Saint-Martin-d’Ardèche), Marakuja

(Valvignères, Beaulieu), BBS Quartet

(Bourg-Saint-Andéol), Chaloupé (Val-

lon-Pont-d’Arc).
Animations diverses : sur les pas des

muletiers (Mirabel), immersion dans le

vignoble (Joyeuse), visite guidée et pi

que-nique dans les vignes (Alba-la-Ro

maine), dégustation accord olives et

vins, spéléœnologie (Bidon), chapelles

romanes et vins de messe (Saint-Martin

d’Ardèche, Saint-Montan), visite carnet

de voyage (Larnas), balade à vélo dans

les vignes (Bourg-Saint-Andéol, Saint-

Marcel-d’Ardèche, Saint-Martin-d’Ardè

che), atelier pour l’éveil du goût (Saint-

Martin-d’Ardèche), soirée à vélo mise en
lumière et vin au pays des dolmens

(Bourg-Saint-Andéol), lire entre les vi

gnes (Vinezac), atelier vins et fromages

(Ruoms, Vallon-Pont-d’Arc), brunch vi

gneron (Vallon-Pont-d’Arc), vol en bi

plan (Labeaume, Lanas), dégustation

dans les airs (Vallon-Pont-d’Arc).

Programme complet sur www.fascinant-

week-end.fr


