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À Gras, un Domaine viticole de 17 ha et 7 ha de lavandin situé au coeur de la
garrigue Ardéchoise

Audio : 
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-drome-ardeche/drome-ardeche/a-gras-un-domaine-viticole-de-17-ha-e
t-7-ha-de-lavandin-situe-au-coeur-de-la-garrigue-ardechoise

Circuits courts en Drôme Ardèche
Du lundi au vendredi à 7h55 et 18h40Par Nelly SorbierFrance Bleu Drôme Ardèche
  
Découverte du Domaine Alain Dumarcher. Sylvie, Alain et leurs deux enfants Adrien et Guillaume nous accueillent dans leur
caveau au milieu des huiles essentielles de lavandin et de vins labélisés "Goutez l'Ardèche" et certifiés Haute Valeur
Environnementale.

Sylvie, Alain et leurs deux enfants Adrien et Guillaume - Sylvie Dumarcher

17 hectares de vignes en IGP ardèche et AOC Côte du Vivarais cultivés au coeur de la garrigue Ardéchoise, entre la Vallée
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du Rhône et les Gorges de l'Ardèche : 

Sylvie et Alain au milieu de leurs vignes - Sylvie Dumarcher
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Le lavandin du Domaine Dumarcher - Sylvie Dumarcher

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. INTERVINS - CISION 361526028

www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-drome-ardeche/drome-ardeche/a-gras-un-domaine-viticole-de-17-ha-et-7-ha-de-lavandin-situe-au-coeur-de-la-garrigue-ardechoise


À Gras, un Domaine viticole de 17 ha et 7 ha de lavandin situé au coeur
de la garrigue Ardéchoise
23 Mars 2022

www.francebleu.fr p. 4/4

Visualiser l'article

Gamme blanc et rosé du Domaine Dumarcher - Sylvie Dumarcher
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