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Autour de Bourg-Saint-Andéol

cc draga Du 16 au 25 octobre avec l’office de tourisme

Le vin va vous fasciner

Parmi les animations proposées, une balade à vélo dans les vignes.

Du 16 au 25 octobre, l'Office
de tourisme Du Rhône aux

gorges de l'Ardèche et ses

partenaires labellisés «Vi

gnobles et découvertes»

s'associent au «Fascinant

week-end».
Ils ont concocté un beau pro

gramme d'activités dans le

vignoble pour prolonger la

saison et profiter des paysa

ges d'automne. Les initiati
ves ont fleuri pour découvrir

les AOP Côtes du Rhône et

les Côtes du Vivarais, à

Bourg-Saint-Andéol, à la

Grotte de Saint-Marcel, à

Saint Montan, à Larnas ou à

Saint-Martin d'Ardèche: ba

lade à vélo dans les vignes,

Spéléoenologie, accord mets

et vin, visites alliant patri

moine et terroir viticole ...
Parmi elles :

Accord olives et vins : sa

medi 17 et 24 octobre à la

grotte de Saint-Marcel. Tarif:

25 € / adulte. Animation pro

posée par la grotte Saint-

Marcel : 04 75 04 38 07 ou

www.grotte-ardeche.com
Chapelles romanes et vins

de messe : samedi 17 octobre

à Saint-Marcel-d'Ardèche et

dimanche 25 octobre à Saint-

Montan. Gratuit. Animation
proposée par l'Office de tou

risme Du Rhône Aux Gorges

de l'Ardèche : 04 75 54 54 20

ou www.rhone-gorges-arde-

che.com.

Spéléoenologie : Diman

che 18 et 25 octobre à la grot

te de Saint-Marcel. Tarifs : 35

€. Animation proposée par

la grotte Saint-Marcel : 04 75

04 38 07 ou www.grotte-ar-

deche.com.
Visite carnet de voyage :

Lundi 19 octobre à Larnas.
Tarifs : Adulte : 4 € / Enfants

(de 7 à 12 ans) : 2 € / Gratuit

moins de 7 ans. Animation
proposée par l'Office de tou

risme Du Rhône Aux Gorges

de l'Ardèche : 04 75 54 54 20

ou www.rhone-gorges-arde-

che.com.
Balade à vélo dans les vi

gnes: Mardi 20 octobre au

Domaine Notre Dame de

Cousignac, Mercredi 21 oc
tobre au Domaine du Chapi

tre et jeudi 22 octobre au Do

maine de la croix blanche.

Tarif : 30 € / personne.
Animation proposée par Ail

Vélo : 06 80 28 50 17 ou

www.allvelo.fr
Atelier pour l'éveil du goût :

Mercredi 21 octobre au Do

maine de la Croix Blanche.

Tarif : 9 € / enfant. Anima
tion proposée par Les dégus

tations de Jézabel : 06 10 15

75 89

Plein phare sur le terroir -

véloenologie nocturne :

vendredi 23 octobre au Do

maine Notre Dame de Cousi

gnac. Tarif : 30 € / personne
Animation proposée par le

Domaine Notre Dame de

Cousignac : 04 75 54 61 41 ou

www. domaine decousi-

gnac.fr
Vin au pays des dolmens :

samedi 24 octobre à Bourg-

Saint-Andéol. Tarif : Dégus

tation : 5 € / personne.
Animation proposée par

l'Office de tourisme Du Rhô

ne Aux Gorges de l'Ardèche

: 04 75 54 54 20 ou www.rho-

ne-gorges-ardeche.com

Réservation obligatoire sur

http://bit.ly/fascinantwe2020.


