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Présent depuis plus de 2000 ans, le vignoble ardéchois
s’étend sur une mosaïque de territoires situés dans le
sud du département.
Découvrir l’origine des Vins d’Ardèche, c’est faire un
voyage qui fait appel à tous les sens : arpenter la basse
Ardèche où la production des IGP prend toute son
ampleur entre vignes et garrigues, fouler les Côtesdu-Rhône et ses galets roulés, grimper sur le sol riche
en minéraux du massif du Coiron où s'épanouit une
partie de la production sous IGP Ardèche, continuer
sa route le long des Gorges de l’Ardèche où est
produit l'appellation Côtes du Vivarais à l’ombre des
oliviers, puis enfin observer les cultures en terrasses
du terroir cévenol.
Le vignoble ardéchois s’illustre à travers la diversité
de ses paysages grandioses, berceau de vins
remarquables et reflets de la profondeur de la terre
façonnée par des vignerons passionnés.
Unis autour d'un amour commun de leur terre, femmes
et hommes cultivent leur vignoble comme un musicien
compose sa musique. Note par note, ces artistes de la
vigne élaborent leurs vins, de concert avec la nature
peuplée d’oliviers, de pins ou de lavandes.
Au-delà de la vigne, la richesse patrimoniale,
culturelle et paysagère du Sud Ardèche attire chaque
année davantage de visiteurs qui peuvent aujourd’hui
s’appuyer sur le label « Vignobles & Découvertes »
pour organiser leur séjour dans le vignoble ardéchois.
Véritable valorisation des vignerons et acteurs du
tourisme, le label « Vignobles & Découvertes » facilite
la découverte de cette région en proposant des
prestations à travers tout le territoire ardéchois. Gage
de qualité, ce label rassemble caves, restaurants,
hébergements et autres partenaires touristiques
d’Ardèche pour assurer à chaque visiteur un séjour à
l'image de ses souhaits et de ses envies.
Qu’ils soient amoureux de la nature, épicuriens ou
à l’âme d’aventuriers, enfants et adultes pourront
profiter d’activités adaptées à leurs envies pour
découvrir le vignoble Sud-Ardèche.

EN ROUTE POUR
LE TERRITOIRE DES
VINS D’ARDÈCHE !

Les Vins
d’Ardèche

EN CHIFFRES :
8 500 hectares cultivés sous signe
officiel de qualité :
› 6 800 hectares en IGP Ardèche
› 1 150 hectares en AOP
Côtes-du-Rhône et Côtes-duRhône-village Saint-Andéol
› 280 hectares en AOP
Côtes-du-Vivarais

45% DE ROUGE
35% DE ROSÉ
20% DE BLANC
1 4 coopératives représentant plus
de 1 000 vignerons et 58 caves
particulières
1 er producteur d’IGP en région
Auvergne-Rhône Alpes

Le Label
« Vignobles & Découvertes »
en Sud-Ardèche
Destination Vignobles
Sud Ardèche :
181 partenaires sont labellisés :
› 37 restaurants et bars à vins
› 41 caves
› 60 hébergements
› 12 sites patrimoniaux
› 18 prestataires d’activités
› 7 offices de tourisme
› 2 agences réceptives
› 4 événements liés au vignoble
(concerts, salons, balades)

A noter : La destination Vignobles
Sud Ardèche est en cours de
renouvellement de son dossier de
labellisation auprès d'Atout France
L'ensemble des propositions
ci-après sont toutes labellisées
Vignobles & Découvertes apportant
un gage de qualité, de service
et d’accueil supplémentaire aux
visiteurs.

Important : compte-tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19, les différentes activités présentées sont, à l’heure de la diffusion de ce document,
maintenues. Il est toutefois conseillé, selon l’évolution de la situation de demander confirmation à l’équipe Rouge Granit ou de prendre contact directement
avec les différents sites pour confirmer la tenue des activités.
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Les amoureux
de la NATURE
Les amoureux de la nature ne peuvent être que séduits et comblés par l’Ardèche et ses
paysages exceptionnels. Ambiance montagnarde ou plutôt méditerranéenne, elle abrite
une faune et une flore d’une immense variété. Entre vignes et lavandes, l’Ardèche est la
destination idéale pour les amateurs de vélo, autant que pour les randonneurs confirmés.

LE CHÂTEAU DE LA SELVE
Florence et Benoît Chazallon
Dès son plus jeune âge, passionné par la nature et imprégné du
monde viticole grâce à ses ancêtres, les Delas, vignerons et
négociants incontournables de la Vallée du Rhône, Benoît a cultivé
son envie de devenir vigneron.
À 22 ans seulement, après des études de viticulture à Beaune et
plusieurs stages dans la Vallée du Rhône Nord principalement,
c’est chose faite. Amoureux du territoire ardéchois, c’est au cœur
de son pays natal qu’il pose ses valises, au Château de la Selve,
un édifice exceptionnel datant du 13ème siècle. Dans les premières
années, un important travail de restructuration est mis en place
avec, notamment, la réimplantation de cépages locaux. Aujourd’hui,
les vignes du Château s’épanouissent sur 40 hectares entre 110m et
170m d’altitude, situation permettant aux vignes de bénéficier d’une
grande amplitude thermique entre la nuit et le jour. Il en ressort
des vins d’une incroyable fraîcheur. A ses côtés au quotidien pour
l’épauler, Florence gère la commercialisation et la communication
du Château.
Reconnu par les certifications Biodyvin et Agriculture biologique
depuis 2012, le Château de la Selve, en total harmonie avec
l’armoirie familiale « Bene Age, Sine Loqui » (que l’on peut traduire
par « bien agir et laisser dire »), pratique des cuvaisons et des
élevages longs. Depuis 2016, Benoît possède également quelques
amphores qui révèlent plus encore la fraîcheur de certaines cuvées,

en blanc, rouge et rosé.

Cuvée
coup de cœur :

L’Audacieuse, IGP Ardèche,
Certifié Agriculture Biologique
(rosé) - 17,05 €
Cette cuvée, issue d’une sélection
parcellaire de Serre de Brujas, et Serre de
Berty, parcelles situées en coteau sur un
sol de calcaire et d’argile Montmorillonite
est un vrai rosé de terroir. L’amplitude
thermique journalière prodigue à ce
vin élaboré à partir des cépages Syrah,
Grenache et Viognier, une grande fraîcheur
mais également une belle structure
permettant de patienter quelques années
avant de la déguster.

Escapade au Château de la Selve :
On se retrouve ici, comme au paradis ! Entre pique-nique convivial
composé de produits locaux et vins du Château, ateliers de
dégustation autour des cépages ou des différentes méthodes de
vinification, balades en trottinette électrique ou encore balade à
cheval, tous les moyens sont bons pour prendre un maximum de
plaisir.
Pour le prolonger, cinq gîtes de charme de 2 à 5 personnes ont été
aménagés dans une aile du Château. Également, une Maison en
plein cœur de Ruoms, la Maison bleue permet aux familles et amis
de se retrouver en toute convivialité.
Plus d’informations :
Florence et Benoît Chazallon
Château de la Selve
07120 Grospierres

04 75 93 02 55
chateau-de-la-selve.fr

©Château de la Selve

LES CÉVENNES D'ARDÈCHE,
L'ATOUT NATURE DE LA DESTINATION

LA CAVE DE LABLACHÈRE ET
SA RANDONNÉE DANS LES VIGNES

Prendre le temps de s’émerveiller, vivre en harmonie avec une
nature préservée et impressionnante, découvrir une vie locale
authentique et généreuse, profiter d’un terrain de jeu à ciel
ouvert et grandeur nature, voilà la promesse des Cévennes
d'Ardèche marquées par des paysages en faïsses ou terrasses
où la viticulture s'épanouit.

Cave coopérative au cœur de l’Ardèche, la Cave de Lablachère
propose de partir à la rencontre de ses paysages et du travail
de ses vignerons. Tout au long de ce sentier sillonnant le trias
cévenol, on parcourt l’un des terroirs emblématiques du vignoble
ardéchois, cultivé en terrasses appelées « Faïsses ». Un bol d’air
pur de 2h30 pour découvrir entre autres, le Viognier et le Chatus,
deux des cépages à l’origine des vins d’Ardèche.

DÉCOUVRIR LES PAYSAGES VITICOLES
À VÉLO DANS LES CÉVENNES
Itinéraire accessible, le circuit vélo « Les vignes de rosières »
emmène sur les sentiers des Cévennes d’Ardèche. Un parcours de
cinq kilomètres qui permet de découvrir le vignoble ardéchois et
ses cépages cultivés en terrasses. Les plus gourmands pourront
faire une halte au Domaine du Grangeon pour découvrir des
cuvées élaborées à partir du Chatus, cépage ancien typiquement
ardéchois.
Circuit vélo « Les vignes de Rosières »
Place du Grillou
07260 Rosières
04 75 37 24 48 - cevennes-ardeche.com
Envie d’être accompagné, c'est possible avec « Ardèche vélo » qui
fait découvrir au visiteur, en vélo électrique, la richesse naturelle
et patrimoniale du territoire sud ardéchois avec une pause chez
un producteur. Le parcours, entre le village perché de Banne et
la presqu’île de Casteljau, offre des panoramas sur les paysages
cévenols et sillonne les vergers et les vignobles.
Cycles AMC7
44 rue du Chassezac
Maisonneuve
07230 Chandolas
amc7.com - Rubrique Produits,
Vélo électrique patrimoine et terroir
04 69 96 40 30

Départ de la Cave de Lablachère
La Vignolle
07230 Lablachère
04 75 36 65 37 - cave-lablachere.fr

LE MUSÉE DE LA LAVANDE
Situé au cœur des Gorges de l’Ardèche, à proximité
de Vallon Pont d’Arc, le site invite au voyage, entre
senteurs et couleurs au cœur de la lavanderaie. Abrité
par une ancienne bergerie, le musée engage à découvrir
la lavande sous tous ses aspects, entre récolte et
distillation. Adultes et enfants repartiront avec tous les
secrets de cette plante au parfum si enivrant.
Musée de la Lavande Ardèche
2200 Route des gorges
07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26 - museedelalavandeardeche.com
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Les ÉPICURIENS
Riche d’un large choix de produits de terroirs
d’exception depuis des générations, l’Ardèche
regorge de lieux qui ont su mettre en valeur
ce patrimoine gastronomique important.
Entre picodon, châtaigne, vins et autres
incontournables, cette région promet
des expériences remplies de saveurs.

©Thomas O’Brien

Petit-fils et fils d’agriculteurs, François Guigon, après un BTS
en viticulture & œnologie, a naturellement repris l’exploitation
familiale, à l’origine en polyculture.
Véritable passionné du vignoble ardéchois, il est maintenant installé
depuis plus de 30 ans en tant que viticulteur et pépiniériste à Alba
La Romaine. Déjà fortement investi depuis plus de 20 ans aux côtés
des Vignerons Ardéchois, il a décidé en 2018, de renforcer son
implication pour ce territoire en devenant Président de l’Union des
Vignerons Ardéchois. Cette Union a été créée en 1967 à l’initiative
de 7 caves coopératives ayant la volonté de mutualiser leur énergie
pour développer leur efficacité commerciale. En 1976, forte de
son développement, l’Union construit un chai à Ruoms permettant
d’améliorer l’outil technique et de production mis à la disposition
des adhérents. Aujourd’hui, l’Union regroupe 1000 viticulteurs, 12
caves coopératives et 300 000 hectolitres de vins.
En tant que Président, François s’est fixé comme objectif de faire
évoluer le travail des viticulteurs vers une agriculture raisonnée en
les incitant à se tourner vers le label HVE. Également, il met un point
d’honneur à valoriser l’Ardèche dans toute sa diversité à travers les
différents types de terroirs, de modes de culture et de typologies de
vignoble.
Grande richesse du vignoble ardéchois, l’activité oenotouristique
est l’axe principal de développement dans les années à venir.

DES ACCORDS METS ET VINS HAUTS
EN COULEUR ?

Cuvée
coup de cœur :

Terra Helvorum, IGP Ardèche
(rouge) - 15,85 €
Cette cuvée 100% syrah est issue de
sols typiques de gravettes et de basalte
sur des sélections parcellaires à faible
rendement. Il en ressort une grande
pureté de fruit, une onctuosité et un
velouté avec des tanins fins. Les arômes
de pin, d’eucalyptus et d’épices sont
explosifs pour un instant de dégustation
gourmand.

©Néovinum

LES VIGNERONS ARDÉCHOIS
François Guigon, viticulteur et Président
de l’Union des Vignerons Ardéchois

©Matthieu Dupont

orgnac.com et l’Aven d’Orgnac, deux
Néovinum
lieux emblématiques du Sud Ardèche :
NÉOVINUM - véritable espace pédagogique et ludique
installé au cœur du caveau des Vignerons Ardéchois.
Néovinum est une invitation unique à la découverte
œnologique. A travers un parcours interactif, les visiteurs
peuvent se familiariser avec les caractéristiques du vignoble
ardéchois et découvrir la typicité des vins issus des différents
terroirs du vignoble à travers un atelier de dégustation.
Plus d’informations :
Boulevard de l’Europe Unie
Au rond-point face à Super U
07120 Ruoms
04 75 39 98 08
neovinum.fr

ENVIE D'UNE PAUSE GOURMANDE
AVEC LES VIGNERONS ?
Cellier des Gorges de l’Ardèche

Au mois de juillet, le Cellier des Gorges de l’Ardèche organise la
fête du rosé et de la truffe blanche. Sous le signe de la convivialité,
les vignerons proposent de partir à la rencontre des parcelles de
vigne, puis de découvrir la gamme de vins lors d’une visite de la
cave. Pour finir la soirée sur une note festive, les vignerons du
Cellier invitent les visiteurs à partager un moment musical autour
d’un repas ardéchois, évidemment accompagné d’un verre de vin
d’Ardèche pour ceux qui le souhaitent.
Cellier des Gorges de l’Ardèche
Route de la gare - 07700 Saint-Marcel d’Ardèche
04 75 04 66 83 - cellier-ardeche.fr
Pour profiter des soirées d’été en Ardèche, nombreux sont les
vignerons à accueillir les amoureux du terroir ardéchois lors
d’apéritifs organisés au sein des domaines. L’occasion pour les
épi-curieux de découvrir le vignoble et le métier de vigneron. Puis,
l’expérience continue avec une dégustation de vins accompagnée
de produits du terroir local.

Domaine de la Croix Blanche

La Famille Archambault du Domaine de la Croix Blanche accueille
les visiteurs pour des dégustations au cœur du vignoble afin de
découvrir le terroir de la Vallée du Rhône complétées par une
balade, en vélo ou à pied, sur les sentiers du Domaine pour un
moment privilégié.
Domaine de La Croix Blanche
Chemin Neuf - 07700 Saint Martin d’Ardèche
04 75 04 65 07 - domainedelacroixblanche.com

L’AVEN D’ORGNAC - site exceptionnel et cave idéale
pour le vieillissement des plus belles cuvées des
Vignerons Ardéchois.

Quelques adresses pour les soirées d’été :

Située à 50 mètres sous terre, avec une température
constante de 12°C, un taux d’humidité entre 95 et 100%
tout au long de l’année, un calme et une obscurité complète,
l’Aven d’Orgnac, cette grotte millénaire, classée Grand
Site de France, se révèle être un écrin idéal pour affiner
paisiblement la structure et la palette aromatique des vins.

Tous les jeudis de juillet et août de 17h30 à 20h
Vallée de l’Ibie - 07150 Lagorce
04 75 37 19 00 - domaine-vigne.com

Plus d’informations :
2240, route de l'Aven
07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 65 10

Domaine Vigne

Clos de l’Abbé Dubois

Tous les jeudis de juillet et août
7 rue Jean Antoine Dubois - 07700 Remèze
04 75 98 98 44 - closdelabbedubois.com

Domaine Alain Dumarcher

Tous les lundis et vendredis de juillet et août de 18h à 20h
Le Clos de Prime - 07700 Gras
04 75 04 31 82 - domaine.alain.dumarcher.chez-alice.com

Parmi ses panoramas à couper le souffle, le Sud Ardèche abrite
de belles tables gastronomiques, à Vals-les-Bains pour Le Vivarais
et son chef Stéphane Polly, et à Saint Germain pour l’Auberge
de Montfleury tenue par le chef Richard Rocle. Étoilées au guide
Michelin, ces deux pépites culinaires sont respectivement
chapotées par des chefs passionnés, créateurs d’une cuisine
raffinée mêlant inventivité et tradition pour sublimer les produits du
terroir ardéchois.

Auberge de Montfleury *

1 étoile au Guide Michelin
200 route des cépages - 07170 Saint Germain
04 75 94 74 13 - auberge-de-montfleury.fr

Le Vivarais *

1 étoile au Guide Michelin
5 Avenue Claude Expilly - 07600 Vals-les-Bains
04 75 88 77 77 - le-vivarais.com
Dans un esprit authentique et convivial, l’Ardèche regorge de lieux
labellisés Bistrot de Pays. Découvrir ces Bistrots, c’est apprécier
des mets généreux, cuisinés à partir du patrimoine culinaire
ardéchois. Riches de recettes transmises depuis des générations, ces
Bistrots de Pays dégagent une ambiance chaleureuse pour se régaler
« comme à la maison ».
Plus d’informations : bistrotdepays.com/ardeche

ENVIE DE DÉCOUVRIR ENCORE PLUS
DE PRODUITS GOURMANDS ?

Terra Cabra

Lieu de partage, Terra Cabra présente les secrets de la fabrication
du Picodon, fromage de chèvre emblématique d’Ardèche. Situé audessus des salles d’affinage des fromagers, Terra Cabra a été initié
par une quinzaine de chevriers qui font affiner leurs fromages en
ces lieux. À la fois technique et passionnant, cet espace propose
de découvrir le travail de chevrier le temps d’un parcours ludique
et interactif.
Terra Cabra
Quartier de l’église - 07230 Planzolles
04 75 39 92 31 - terracabra.com

Castanea

Situé au sein du village médiéval de Joyeuse, Castanea rend
hommage à la châtaigne, et à son histoire avec l’Ardèche. Entre
enchantement des pupilles et éveil des papilles, Castanea valorise
le savoir-faire des castanéiculteurs, et délivre tous les secrets pour
apprécier ce fruit qui fait la fierté des ardéchois.

Castanea
Parvis de l’église - 07260 Joyeuse
04 75 39 90 66 - castanea-ardeche.com

- 6/7 -

Les
AVENTURIERS
©Rémi Flament

Immersion au cœur de la grotte
Saint Marcel
En famille ou entre amis, l’Ardèche offre la
possibilité de faire une multitude d’activités
sportives, le tout dans un cadre naturel
époustouflant. Entre descente de l'Ardèche
en canoë, randonnée en trottinette tout
terrain ou exploration sous terre, ce territoire
aux multiples facettes fait vivre de grandes
aventures pour les passionnés de sensations.

LES VIGNERONS DE VINO HABILIS
Vino Habilis ou l’histoire d’amitié d’un groupe de vignerons
de la commune de Saint-Marcel d’Ardèche. Amoureux de leur
territoire et désireux de mettre en avant le patrimoine de la
Grotte Saint Marcel, ces vignerons, à l’initiative de Raphaël
Pommier du Domaine Notre Dame de Cousignac, ont l’idée de
demander à la commune la possibilité d’utiliser une partie de la
grotte pour y entreposer quelques-unes de leurs cuvées propices
à la garde. C’est ainsi que depuis 6 ans maintenant, les cuvées
de ces domaines, élaborées uniquement sur la commune de
Saint-Marcel d’Ardèche, coulent des jours heureux.

Cuvées
coup de cœur :

Parmi les vignerons de l’association, 5 ont élaboré une cuvée
spéciale « grotte » réalisée uniquement pour le vieillissement
au sein de la Grotte.
Noir Absolu, AOP Côtes-du-Rhône Villages, Cellier des Gorges
de l'Ardèche
Luz, AOP Côtes du Rhône Villages, Domaine du Chapitre
Vinolithic, AOP Côtes-du-Rhône Villages bio, Domaine Notre
Dame de Cousignac
Au Cœur du Terroir, AOP Côtes-du-Rhône Village bio, Domaine
La Pierre-Laine
Terra Vermeil, AOP Côtes-du-Rhône, Domaine des Champs
Vermeil
Ces cuvées bénéficient d’un vieillissement optimal à 80 mètres
sous terre dans la grotte, à l’abri de toute nuisance sonore
ou lumineuse. Dotés d’une structure et d’une concentration
assez puissante, cette configuration confère aux vins un
assouplissement des tanins et une préservation intensifiée de la
palette aromatique avec un fruité explosif en bouche.

Située au cœur du canyon des Gorges de l'Ardèche, à flanc
de coteaux, la Grotte Saint Marcel, est vieille de 6 millions
d'années. Elle recèle plus de 60 kilomètres de galeries
souterraines et de nombreuses concrétions.
Les Vino Habilis étant avant tout des explorateurs,
proposent aux visiteurs en quête d’aventures,
une immersion au cœur de la grotte. Grâce à la
« SpéléOenologie® », sport épique d’exploration avec
descente en rappel, on part à la découverte de ce monde
mystérieux à travers plusieurs parcours. Pour clôturer
en beauté ce moment de grandes sensations, une
dégustation des plus belles cuvées entreposées dans la
grotte est proposée.
Et si l’envie de passer plus de temps avec les Vino
Habilis se faisait ressentir, c’est possible ! Chaque été,
cette joyeuse bande de vignerons organise un « Bar à
Mains », bar à vin éphémère et musical. Au programme,
dégustations des vins de la grotte mais pas seulement !
Une sélection de vins, idéaux à déguster pendant l’été et
une petite restauration au Restaurant de La Grotte sont
mis à la disposition des visiteurs.
Plus d’informations :
Vino Habilis
Grotte Saint Marcel
Route touristique des Gorges de l'Ardèche
07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
contact@vino-habilis.com
vino-habilis.com

©Matthieu Dupont

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE EN
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE OU
DÉGUSTATION EN HAUTEUR
Durant 1 h 30, Franck « d’Ardèche trottinette », guide
professionnel » ainsi que Grégory, vigneron depuis toujours
proposent une balade à travers le Domaine.
De manière ludique, on part à la découverte de l’histoire de ce
site, des méthodes culturales de la vigne, ainsi que de très beaux
points de vue. De retour au domaine, les participants rentrent
dans le vif du sujet avec la découverte d’une belle variété des
vins d’Ardèche toujours accompagnés de mets locaux.
Envie d'une autre expérience, le Domaine propose aussi de vous
suspendre dans les arbres pour une dégustation tout en hauteur.
Sensations garanties !

ALLVELO
Entre montagnes et rivières, Simon s’adapte au profil de chacun
pour allier adrénaline sportive et voyage des sens. Petite
escapade en vélo électrique ou longue randonnée en VTT, il est
possible de sillonner les sentiers ardéchois à travers vignes, bois
ou villages selon son rythme. Coup de cœur pour la promenade
guidée Vel’œnologie qui permet de parcourir le vignoble
ardéchois avant de terminer par une dégustation dans l’un des
domaines.
AllVélo
4B place Julien Rigaud
07700 Bourg Saint Andéol
06 80 28 50 17 - allvelo.fr

Domaine Le Grand Jardin
Rond-point des vignerons
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 37 72 08 - grandjardinvallon.com
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Les LITTÉRAIRES
Riche d’un patrimoine exceptionnel, chacun des visiteurs pourra partir à la rencontre
d’un terroir chargé de culture et d’histoire à travers une approche littéraire. Terre
d’inspiration, l’Ardèche traverse les époques, et donne l’occasion de partir sur les traces
d’illustres œuvres et écrivains pour satisfaire les visiteurs à la recherche d’émotions.

LA CAVE COOPÉRATIVE DES VIGNERONS
D’ALBA LA ROMAINE
Gilles Audigier, La Ferme de Pied Chapel,
viticulteur pour la Cave d’Alba la Romaine
La Cave d’Alba la Romaine regroupe une trentaine de vignerons
passionnés sur une diversité de terroirs viticoles très intéressante,
des terrasses basaltiques du Coiron aux coteaux calcaires du Mont
Juliau. Gilles Audigier, propriétaire de la Ferme de Pied Chapel est
l’un des adhérents de la Cave. C’est un besoin de retour aux sources
qui a conduit cet enfant du pays à reprendre l’exploitation familiale
après une carrière de 17 ans dans l’armée. Au départ, il commence
avec 2 hectares puis, petit à petit, l’exploitation se développe pour
représenter aujourd’hui 17 hectares. Actuellement en conversion
bio, la Ferme sera reconnue par le label Agriculture Biologique en
2021. Loin de n’avoir la viticulture comme seule corde à son arc,
la Ferme possède également un élevage de Highland Cattle, des
vaches écossaises à poils longs qui jouissent de 100 hectares de
pâture. Pour les visiteurs en quête de nature, il est possible de
profiter de cet écrin de biodiversité en posant ses valises dans la
chambre d’hôtes ou le gîte aménagés par Gilles et sa compagne
Sabine.

Cuvée
coup de cœur :

Ardèche Notre Culture,
IGP Ardèche, certifié Agriculture
Biologique (rouge) - 5,30 €
Cette cuvée issue d’un assemblage Merlot,
Carignan et Marselan est élaborée à partir de
vignes sélectionnées de Bourg-Saint-Andéol
sur des sols sablonneux, formés de galets
roulés et de gravette. Elle dévoile un nez de
fruits rouges intense, une bouche élégante et
une finale riche et gourmande, pleine de fruit !

Rendez-vous avec
le patrimoine ardéchois et
la Cave coopérative d’Alba
La Romaine
Cette cave coopérative créée en 1949 propose, à travers son caveau
de dégustation, un véritable espace de découverte œnologique
avec notamment la proposition d’ateliers accords mets et vins en
présente d’un chef et d’un sommelier.
La Cave d’Alba remonte le temps avec la proposition d’une balade
en partenariat avec le MuséAl d’Ardèche. Cette promenade intitulée
« Pierre & vin » permet, en présence d’un guide professionnel et d’un
vigneron de se plonger dans la viticulture d’antan et l’élaboration du
vin tel qu’il était fait autrefois.
Balade proposée tous les mercredis en juillet et août à 10h30
(sur réservation).
Plus d’informations :
Caveau des Vignerons
379 route de la cave
07400 Alba la Romaine
04 75 52 40 23 - caveau-alba.fr
chateau-de-la-selve.fr

©2000 Vins d’Ardèche

©Matthieu Dupont

LIRE ENTRE LES VIGNES

MAS DAUDET

Entre littérature et culture du bon vin, les écrivains et vignerons
du village de Vinezac se réunissent pour présenter le fruit de leurs
créations. Le vin pour le vigneron, le livre pour l’écrivain, tous deux
emmènent les participants dans leurs univers respectifs le temps
d’une soirée.

Cet authentique Mas ardéchois invite à revivre la vie
d’Alphonse Daudet en pénétrant au sein de sa propriété.
Au fil de la visite, des caves aux salons bourgeois, le
musée révèle le quotidien de l’écrivain : son écriture
fine, sa famille, ses frasques de jeunesse sont autant
d'occasions de découvrir l'auteur de la célèbre œuvre
« Les Lettres de mon Moulin ».

Plus d’informations :
aubenas-vals.com - rubrique Activités en Ardèche / Visites
guidées et excursions / Lire entre les vignes

CONTES ET LÉGENDES
AU CHÂTEAU DES LÈBRES
Ancien relais de chasse niché au pied du village de Banne, Le
Château des Lèbres invite les plus curieux à se munir d’une torche
pour une visite nocturne du domaine. Un voyage dans le temps, et
une atmosphère insolite qui plongent dans l’univers des contes et
autres légendes du vin et de la vigne.
Château des Lèbres
07460 Banne
04 75 36 34 14
chateaudeslebres.com

VITI-SOPHROLOGIE
AU DOMAINE DE COUSIGNAC
Très attaché à la nature, Raphaël Pommier a fait appel à Juliette,
pour proposer une balade sophrologique au sein de son Domaine.
Un moment de communion avec l’environnement, pour apprendre à
déguster autrement au cœur des vignes.

Mas Daudet
710 Chemin de la vignasse
07120 Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 65 07
musee.daudet.free.fr

MUSÉE OLIVIER DE SERRES
Homme de lettre et créateur de la science agronomique
né sur le sol Vivarais, Olivier de Serres fait la fierté des
ardéchois et ouvre les portes de son domaine, plus de 400
ans après sa mort. L’occasion de partir à la rencontre de
l’histoire du terroir et des enseignements de l’agronome,
encore ancrés dans l’agriculture d’aujourd’hui.
Musée Olivier de Serres
Domaine du Pradel
07170 Mirabel
04 75 36 76 56
olivier-de-serres.org

Domaine de Cousignac
Quartier Cousignac
07700 Bourg-Saint-Andéol
06 89 64 49 67
domainedecousignac.fr
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Les petits et LES GRANDS
Petite ou grande tribu, le Sud Ardèche met tout en place pour accueillir petits et grands
en proposant des activités ludiques autour du patrimoine historique et gustatif ardéchois.
Chacun selon son âge, pourra découvrir cette région à travers une palette d’expériences
en intérieur comme en extérieur pour satisfaire petits et grands curieux.

DOMAINE DE VIGIER
Marjorie, David, Stéphane et Grégory Dupré
L’histoire du Domaine de Vigier démarre en 1975 avec l’achat
du domaine familial composé d’une quarantaine d’hectares par
Jacqueline et Francis Dupré. Dans les années 1990, la fratrie ayant
eu le temps de voler de ses propres ailes mais surtout de se former au
métier de vignerons, investit le Domaine. Chacun dans sa spécialité,
Marjorie du côté de la communication et de l’événementiel, David
en charge du développement commercial, Stéphane responsable de
tous les aspects liés à la viticulture et enfin Gregory en charge de la
vinification, œuvrent au développement de l’exploitation familiale.
Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 110 hectares, dont une partie
est actuellement en reconversion biologique.

Albin, AOP Côtes du Vivarais (blanc)
7,05 €
Cette cuvée issue d’un assemblage de 85%
de Grenache blanc et 15% de Marsanne puise
sa structure grâce à un sol argilo-calcaire
présentant une belle proportion d’argile.
Le Grenache apporte une jolie rondeur et
une aromatique fine sur des notes florales.
La Marsanne dévoile une énergie qui vient
souligner le pep’s de cette cuvée.

©L.Clara

LA GROTTE CHAUVET
©Domaine Vigier

Les soirées Vino-Electro
au Domaine de Vigier
Chaque été, le Domaine de Vigier propose de faire le plein
de bonnes ondes et de bonne humeur avec l’organisation de
plusieurs soirées estivales en musique ! Petits et grands se
retrouvent dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Pendant que les adultes pourront se délecter d’une
dégustation de produits frais et locaux grâce à la présence
d’un food-truck, les enfants pourront profiter des magnifiques
espaces du Domaine pour s’amuser en pleine nature.
Dans une ambiance musicale assurée par un DJ ou un
groupe de musique acoustique selon les années, les
visiteurs sont invités à s’installer sur la terrasse du Domaine
surplombant les parcelles de vignes attenantes, se délectant
d’un magnifique soleil couchant, le tout dans une ambiance
conviviale et un verre de vin à la main !
Plus d’informations :
Domaine de Vigier
Vallée de l'Ibie
07150 LAGORCE
04 75 88 01 18
domaine-de-vigier.com

JEUX DE PISTE

Située à Vallon-Pont-D’arc,
cette parfaite réplique de
la plus vieille grotte ornée
du monde anime petits et
grands autour de ce précieux
témoignage du passé. La
visite est organisée à travers
différentes pièces afin de
partir à la rencontre du mode de vie des humains du Paléolithique,
pour continuer à l’intérieur de la grotte elle-même et y découvrir les
célèbres ornements ancestraux. En plus des visites classiques, il est
possible de profiter de diverses animations allant de la découverte
des menus du paléolithique à l’initiation des techniques d’art
pariétal.
Pendant les vacances scolaires, La Grotte Chauvet accueille
petits et grands de la maternelle au lycée pour des ateliers de
découvertes ludiques et interactifs. Au programme, rencontre avec
les animaux de la Préhistoire, création de parure préhistorique ou
encore apprentissage des méthodes de chasse ancestrales … les
participants ont l’embarras du choix pour tout connaître de la vie
quotidienne de nos ancêtres aurignaciens !
Grotte Chauvet
Plateau du Razal
07150 Vallon-Pont-d’Arc
04 75 94 39 40 - grottechauvet2ardeche.com

L’office du tourisme de Berg & Coiron et les vignerons de Montfleury
invitent les jeunes enfants à participer au jeu de piste du secret
de la licorne. Sac d’aventurier sur le dos, les petits explorateurs
devront enchaîner les épreuves pour retrouver cette célèbre créature
imaginaire à travers le vignoble de Montfleury.
Le secret de la licorne
Quartier de la Gare, Montfleury
07170 Mirabel
04 75 94 89 24 - www.berg-coiron-tourisme.com

BALADE LE LONG DE LA VIA ARDÈCHE
À PIED OU À VÉLO
©Pont d’Arc -Ardèche

Cuvée
coup de cœur :

©L.Clara

La Via Ardèche est une voie
verte réalisée sur le tracé de
l’ancienne ligne de chemin de
fer Aubenas-Alès. Elle offre
entre Vogüé et Grospierres
pour les cyclistes et
randonneurs exclusivement,
un itinéraire de 23 kilomètres
sécurisé et varié agrémenté de panoramas somptueux traversant le
paysage viticole de la plaine du Sud-Ardèche. Facilement praticable
par toute la famille, ces sentiers sont l’occasion de profiter de
moments conviviaux et de s’évader le temps d’une journée à la
découverte des plus beaux points de vue du Sud-Ardèche tels que le
Cirque de Gens, le Viaduc de Balazuc ou encore les villages classés
« Plus beaux villages de France » ou « Villages de caractère ».
Informations et réservations
04 28 91 24 10 - pontdarc-ardeche.fr
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©Matthieu Dupont

Les vignerons
VOUS ACCUEILLENT

Ludovic représente la 7ème génération de vigneron au Domaine du
Colombier. Depuis qu’il a repris les rênes du Domaine dans les
années 2000, il fait vivre sa passion pour le vin et son amour pour
la terre ardéchoise dans la continuité des valeurs héritées par les
générations précédentes : valorisation des sols, protection de la
nature et respect du fruit. Réparti entre les coteaux constitués de
galets roulés et des terres de nature argilo-calcaire, le Domaine
de 80 hectares composés de vignes (28 hectares), oliveraie et
nature à l’état sauvage pratique une viticulture respectueuse de
l’environnement avec une utilisation limitée des herbicides et un
labour traditionnel.

Cuvée
coup de cœur :

Hommage, IGP Ardèche (rouge) - 18,00 €
Cette cuvée issue d’un assemblage de Syrah et de vieilles vignes de
Grenache (50 ans) est élevée 8 mois en fûts de chêne. Cet élevage lui
confère un nez complexe sur des senteurs de framboise complétées
par des arômes évolués de fruits confits, d’épices et de subtiles
notes cacaotées, rehaussés d’une pointe de réglisse. En bouche, le
palais est flatté par un vin d’une belle harmonie, à la fois rond, avec
des tanins fins et une fin de bouche tout en finesse.

Esquisse de la Villa Walbaum

DOMAINE DU COLOMBIER,
LA VILLA WALBAUM
Ludovic et Chloëe Walbaum

L’art du « bien vivre »
à la Villa Walbaum****
S’il est un art que Ludovic et Chloëe maîtrisent, c’est
bien celui de l’accueil ! Si depuis plusieurs années déjà,
le bien-manger et le bien-boire sont légions au caveau
du Domaine du Colombier, au début de l’automne 2020,
le temps sera venu de « bien vivre » également !
Ce projet que Chloëe et Ludovic mûrissent depuis 5 ans
déjà, s’apprête à voir le jour. Installées dans la maison
de famille datant du 18ème siècle, 12 chambres hautde-gamme ainsi qu’une maison familiale indépendante
permettront aux visiteurs d’ici et d’ailleurs de vivre
un moment suspendu en pleine nature. Longeant les
2 kilomètres de berge avec vue sur les falaises de
Salavas, le lieu permettra de nombreuses activités de
plein air (pêche, canoë ou tout simplement farniente sur
la plage). À l’honneur également la gastronomie avec
la possibilité de découvrir la cuisine méditerranéenne,
chère à Ludovic et réalisée à partir de produits locaux
uniquement. Émotion et convivialité garanties !
Plus d’informations :
Chloëe Walbaum
Le Domaine du Colombier
Le Colombier
07150 Vallon Pont d'Arc
04 75 88 01 70
contact@villawalbaum.com
domaineducolombier.fr
villawalbaum.com

INSTANTS DE CONTEMPLATION
DANS LES GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES

FAIRE LE PLEIN D’AVENTURES...
AU CAMPING !

Nombreux sont les domaines viticoles qui proposent d’accueillir des
voyageurs au sein de leurs chambres d’hôtes et gîtes pour un séjour
entre détente et ressource. Une façon conviviale et authentique
d’être baigné dans le quotidien des vignerons ardéchois, et de
bénéficier d’une dégustation privilégiée.

Apprécié par petits et grands, le camping est idéal pour profiter
du cadre naturel de l’Ardèche. Accueillis par les vignerons, les
campeurs séjourneront entre lavande, vignes et rivière pour profiter
de tous les charmes des paysages ardéchois.

Clos de l’Abbé Dubois
7 rue Jean Antoine Dubois
07700 Saint Remèze
04 75 98 98 44
closdelabbedubois.com

Domaine de Peyrebrune
Pléoux
07460 Beaulieu
04 75 39 29 01
peyrebrune.com

Domaine de Mermès
07700 Gras
04 75 04 37 79
domainedemermes.com

La Dame Blanche

Les Sallèles
07170 Saint Maurice d’Ibie
04 75 94 32 06
gitedeladameblanche.com

Domaine des Louanes
07120 Balazuc
06 21 38 02 99
domainedeslouanes.com

Mas de Bayssac

225, chemin de Bayssac
07170 Lavilledieu
04 75 94 85 73
masdebayssac.com

La Haute maurelle

07110 Joannas
04 27 52 04 00 lahautemarelle.fr

Domaine Chardiris

Champs d’iris
07120 Pradons
04 75 39 73 55
domaine.champs.diris.free.fr

La Ferme du Pied
Chapel
Quartier Saint Philippe
07400 Alba-la-Romaine
06 22 73 68 66
fermedepiedchapel.fr

Le Domaine de la
Clapouze
Clapouze
07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 02 92
gites.fr

Camping Le Pousadou :
Domaine de Cassagnole
Les Tournaires
07460 Berrias et Casteljau
04 75 39 04 05
www.pousadou.fr

Camping de Coucouzac

742, route de la Vallée de l'Ibie
07150 Lagorce
Tel 04 75 37 16 61
campingdecoucouzac.fr

Camping Peyroche
Quartier Peyroche
07120 Labeaume
04 75 39 79 39
camping-peyroche.com

Camping Les
Châtaigniers

515 route de Rabette
07110 Laurac en Vivarais
06 30 81 66 38
chataigniers-laurac.
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