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Du 17 au 25 octobre, des animations sont proposées

Le Fascinant week-end des vignobles
s’invite autour de Bourg-Saint-Andéol

L’office de tourisme Du Rhô

ne aux gorges de l’Ardèche et

ses partenaires labellisés “Vi

gnobles et découvertes” ont

préparé un programme d’acti

vités dans le vignoble pour

prolonger la saison et profiter

des paysages d’automne : ba

lade à vélo dans les vignes,

accord mets et vin, visites al
liant patrimoine et terroir viti

cole, etc. Le Fascinant week
end organisé au niveau

national du 16 au 18 octobre

jouera les prolongations pen

dant la première semaine des

vacances de Toussaint. Cer
taines activités sont gratuites

et toutes sont à réserver en

ligne afin d’assurer aux visi

teurs une expérience réussie

et sécurisée face à la Covid-

19.

  Accord olives et vin

Samedi 17 et samedi 24 oc

tobre à la grotte de Saint-Mar

cel. Dégustation de vin rouge
en partenariat avec Vino Ha

bibs, association des produc

teurs de vins de Saint-Marcel-

d’Ardèche et les Dégustations

de Jézabel. Tarif : 25 € par

adulte. Animation proposée

par la grotte Saint-Marcel,

tél. 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 diman

che 25 octobre à Saint-Mon-

tan. De tout temps, le vin a

accompagné les rituels sacrés.
Au cœur du vignoble de la

vallée du Rhône, ce voyage
initiatique invite à la contem

plation, à la communion et
propose de découvrir quatre

chapelles romanes et un do

maine viticole pour une dé

gustation. Animation gratuite
proposée par l’office de tou

risme du Rhône aux gorges de

l’Ardèche, tél. 04 75 54 54 20

ou www.rhone-gorges-arde-

che.com

  Spéléoenologie

Dimanche 18 et dimanche

25 octobre à la grotte de

Saint-Marcel. Un spéléologue
et un vigneron/œnologue

vous dévoilent le terroir d’un

point de vue inédit. Tarifs :

35 € par personne. Animation

proposée par la grotte Saint-

Marcel, tél. 04 75 04 38 07 ou

www.grotte-ardeche.com

Pour toutes les animations, ré

servation obligatoire sur

www.fascinant-weekend.fr


