Oenotourisme en Ardèche Méridionale
Bienvenue dans le Vignoble !
www.lesvinsdardeche.com
Une région très touristique où tous les paysages se retrouvent autour de la vigne

DES ITINÉRAIRES VIGNERONS : 4 itinéraires en Ardèche méridionale
formalisés sur une carte offerte dans les offices du tourisme, syndicats d’initiative, caveaux, hôtels et
campings. A commander également sur http://www.lesvinsdardeche.com. Une découverte de
l’Ardèche méridionale à travers ses vins et ses villages de caractère, ses grottes, ses sites naturels, ses
musées et sites historiques, ses routes panoramiques, ses sites pittoresques, ses événements.
 L’Art de vous fasciner
 L’Art de vous surprendre
 L’Art de vous dépayser
 L’Art de vous régaler

DES FESTIVITÉS
 Vendredi 29 juillet 2011: «Autour du Vin» 31ème Fête des Vins et des produits ardéchois à St Martin d’Ardèche
en nocturne (18h – minuit). Découverte des producteurs, dégustations, parcours sensoriel, repas vignerons,
animations Renseignements 04 75 98 70 91.
 Dimanche 14 août 2011 : Fête des Vignerons Ardéchois à Ruoms. Animations, dégustations et musiques.

DES DOMAINES INVENTIFS
Domaine du Colombier à Vallon Pont d’Arc : inédit, une visite de cuves !
Philippe Walbaum a imaginé deux visites pédagogiques pour mieux faire connaître le vignoble et les
vins d’Ardèche :
Un jardin ampélographique constitué d’une vingtaine de cépages. Les principaux cépages de
l’Ardèche (Viognier, Sauvignon, Chardonnay, Gamay, Syrah, Grenache) sont présents ; 4 sont des
cépages historiques hybrides (Jacquet, Clinton, Villars blanc et Couderc - C e dernier porte le nom de la
personne à l’origine des travaux sur le greffage de la vigne en Ardèche ). Philippe Walbaum présente au travers
de ce jardin, l’histoire, le contexte économique, le vignoble et le métier de vigneron.
Deux grandes cuves de vinification de 800 hl ont été aménagées afin que le visiteur puisse y entrer . Des
panneaux disposés à l’intérieur de la première cuve expliquent le processus de la vinification, la
seconde permet d’écouter la fermentation.
Visite gratuite. Visite payante pour les groupes sur RDV
Domaine du Colombier - Philippe Walbaum - 07150 Vallon Pont d’Arc – Tél. 04 75 88 01 70
Email : phw@domaineducolombier.fr – Site internet : www.domaineducolombier.fr

Domaine Notre Dame de Cousignac : des séjours à thème
Ce domaine familial, où se sont succédé 7 générations de vignerons, propose des chambres d’hôtes,
un magasin de produits du terroir et ses vins en AOC Côtes du Rhône, AOC Côtes du Rhône Villages,
Côtes du Vivarais et Vins de Pays des Coteaux de l’Ardèche, et … deux séjours à thème :
Découverte des Vins du Sud Ardèche : au programme, découverte du terroir des 3 appellations, visite
de producteurs, dégustation des vins du domaine, hébergement dans les chambres d’hôtes du
domaine au milieu des vignes avec vue sur la Vallée du Rhône.
Détente en Ardèche sud : au programme, thalasso, dégustations des vins du domaine, balade dans le
village de St Montan, parcours botanique de plantes médicinales, visite du musée de la lavande.
Accueil pèlerins de Compostel.
Domaine Notre Dame de Cousignac – Bourg St Andéol - Tél. 04 75 54 61 41 / 06 16 17 61 64
Email : ndcousignac@wanadoo.fr – Site Internet : www.notre-dame-de-cousignac.com

UNE OFFRE DE L’OFFICE DE TOURISME DES GORGES DE L’ARDÈCHE
« Chemin faisant de la vigne à l’olivier…» : Visites guidées dans les vignes, les amandaies et les
olivettes du Pays vallonnais (histoire de la vigne, de l’olivier, de l’amandier, visite d’un moulin à huile,
réception chez un vigneron, dégustation gratuite).
Du 19 juillet au 30 août, tous les mardis et vendredis, de 9h00 à 13h00 - Rendez vous à 8h45 . Circuit en
autocar climatisé. Participation 5€ (gratuit pour les moins de 10 ans). Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme de Vallon Pont d’Arc et des Gorges de l’Ardèche Tél. 04 75 88 04 01

DANS LE VIGNOBLE AVEC LES VIGNERONS COOPÉRATEURS
Les caves coopératives sont nombreuses en Ardèche méridionale, et les vignerons aiment
montrer leur vignoble : ils accompagnent les estivants dans le terroir pour leur conter avec
passion et fierté leurs vignes, leurs paysages et leur savoir-faire… Des rencontres qui se
terminent par une visite de cave et une présentation-dégustation des vins bien sûr !
Cave coopérative d’Alba la Romaine : sous les vignes, une ville antique
Alba la Romaine se situe à l’entrée de la Vallis Vinaria. Les archéologues s’associent aux vignerons pour
proposer une découverte des vignes et du site archéologique d’Alba la Romaine classé monument
historique. Pendant 2h30 de marche, les visiteurs font un voyage dans le temps pour se retrouver au
cœur de la période gallo-romaine, il y a 2 000 ans.
En juillet-août, tous les mercredis à 16h30. RDV devant la cave d’Alba la Romaine. Visite gratuite.
Cave coopérative d’Alba la Romaine – Tél. 04 75 52 40 23

Cave coopérative de Rosières : les Cévennes ardéchoises
Un vignoble d’exception, en terrasses, sur les communes de Rosières, Ribes et Vernon dans la superbe
vallée de Labeaume. Balade en voiture avec trois arrêts pour des explications sur le terroir et les
cépages, suivie d’une dégustation à la cave.
Visite de la cave : les 11, 18, 25 juillet et 1, 5, 12, 19, 22 août, tous les lundis à 16h30 avec visionnage du
film « si la vigne m’était contée » et visite des chais suivie d’une dégustation au caveau.
Visite du vignoble : les 7, 21, 28 juillet et 4, 11, 18, 25 août, tous les jeudis à 16h30, animées par les
vignerons. RDV devant la cave de Rosières. Visites gratuites. (excepté si les vendanges ont débutées).
Cave Coopérative de Rosières, La Cévenole – Tél. 04 75 39 90 88

Vignerons des Gorges de l’Ardèche – Chai d’Orgnac l’Aven : sur le terroir du fabuleux Aven d’Orgnac
•
Visite guidée du vignoble et de la cave. Dégustation.
Du 6 juillet au 17 août, tous les mardis. Départ à 16 h30 au camping municipal d’Orgnac.
•
Dimanche 1 août : randonnée dans les vignes.
Participation 25€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Départ à 8h à la cave d’Orgnac. Casse croûte en
cours de balade, dégustation en fin de matinée puis déjeuner.
Cave coopérative d’Orgnac – Tél. 04 75 38 60 08

Cave coopérative de Valvignères : randonnée et gastronomie.
Pour les groupes de marcheurs : Rendez-vous à 8h00 à la cave. Petit déjeuner puis balade avec 2
circuits possibles (11km sur chemin de randonnée ou 5km plus visite du village). Retour vers 12h00. Visite
guidée de la cave. Dégustation de vins et de produits régionaux au caveau. Déjeuner ardéchois à
13h30. Prix : 25 euros par personne comprenant petit déjeuner, randonnée fléchée, visite de la cave,
dégustation de vins et de produits régionaux, repas) OU Petit déjeuner, randonnée, visite de la cave
avec dégustation de vins et de produits régionaux : 7 € / personne.
Réservation et Inscriptions obligatoires pour la constitution de groupes.
Pour réserver : Cave coopérative de Valvignères. Tél. 04 75 52 60 60

Cave coopérative de Montfleury :
Visite de cave et dégustation toute l’année sur rendez vous, partenariat avec le village de vacances
de Vogue et le train touristique Viaduc 07, dont les départs se font depuis la cave de Montfleury.
Visite de la cave en anglais et dégustation chaque vendredi en juillet et août à 17h, participation de 3€
avec une bouteille offerte.
Journée Portes Ouvertes le samedi 23 avril 2011 dans la cadre du rallye des Vignes, avec diverses
animations, sortie des Vendanges d’Octobre et pétanque. Randonnées pédestres et vélo. Vide grenier.
Repas sur place.
Pour réserver : Cave coopérative de Montfleury. Tél. 04 75 94 76 59.

POUR SEJOURNER CHEZ LES VIGNERONS : CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES
Des chambres d’hôtes
Domaine de Peyre Brune – Régis QUENTIN – 07460 Beaulieu. Tél./Fax 04 75 39 29 01
www.peyrebrune.com

Des gîtes

Château de la Selve - Benoît et Florence CHAZALLON - 07120 Grospierres. Tél. 04 75 93 02 55 - Fax 04 75
93 09 37 www.chateau-de-la-selve.fr – Email : contact@chateau-de-la-selve.fr . Aux mois de juin, juillet
et août, le domaine ouvre ses portes aux visiteurs les mercredis à 18h pour une visite et dégustation
gratuite de vins et produits du terroir face au Château. Ouverture du caveau du Lundi au Samedi pour
visite et dégustations sans rendez vous de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Clos de la Chazotte – MOURARET Valérie et Michel - 07120 Bazaluc
Tél. 04 75 37 01 43 / 04 75 37 74 58 – Fax 04 75 37 01 43 - Email : clos.chazotte@orange.fr
Domaine des Louanes – Jérôme POUDEVIGNE – 07120 Bazaluc. Portable 06 21 38 02 99 –
Tél./Fax 04 75 37 75 09 - jerome.poudevigne@netcourrier.com
Domaine de Cassagnole - Alex BISCARAT - 07460 Casteljau. Tél. 04 75 39 04 05 - Fax. 04 75 39 38 68
alex.biscarat@wanadoo.fr – (3 épis) - Visite de la cave et du domaine nous consulter. Du 01/07 au 31/08
caveau ouvert de 11h à 12 h et de 17h30 à 20h.
Clos de l’Abbé Dubois – Claude et Cécile DUMARCHER – 07700 St Remèze. Tél./Fax 04 75 98 98 44 –
Email : claudedumarcher@orange.fr.
Aux mois de juillet et août, ce domaine ouvre ses portes aux visiteurs le vendredi à 11H, visite et
dégustation accompagnées par le vigneron qui explique sa façon de travailler tout au long de l’année
entre cuves, pompes et pressoir…( de 30 à 45mn). Ensuite dégustation au caveau de toute la gamme
de vin. Visite gratuite. Pour les autres jours il faut prendre rendez vous : possibilité de choisir entre une
visite gratuite avec une dégustation de 3 vins, et une visite payante (2€ par personne) avec
dégustation de tous les vins, pain, fromage et charcuterie.
Domaine Notre Dame de Cousignac – Raphaël et Rachel POMMIER - Bourg St Andéol - Tél. 04 75 54 61
41 / 06 16 17 61 64- Email : ndcousignac@wanadoo.fr – Site Internet : www.notre-dame-decousignac.com
Domaine Vigne – Bernard VIGNE - Vallée de l’Ibie – 07150 Lagorce. Tél./Fax 04 75 37 19 00 Email : bervigne@wanadoo.fr . Visite du vignoble tous les jeudis à 17h00. L’histoire de la Vigne et du vin.
GAEC du Mas d’Intras – Denis et Emmanuel ROBERT, Sébastien PRADAL – 07400 Valvignères.
Tél. 04 75 52 75 36 - Fax. 04 75 52 51 62. Email: contact@masdintras.fr – Site Internet : www.masdintras.fr
D’autres informations sur le site http://www.gites-de-france-ardeche.com

VINIMAGE à Ruoms : le musée découverte des vins d’Ardèche
Un espace ludique, interactif et familial pour découvrir le terroir, les vignerons et les vins de l’Ardèche
méridionale.
Un premier espace, consacré à la terre, présente les composants géologiques et leur lien avec les
appellations. Un second espace met en scène l’histoire longue et mouvementée de la viticulture en
Ardèche méridionale : vivez en direct des instants palpitants. Dans un troisième temps, le visiteur est au
cœur du cycle annuel des travaux de la vigne, de la taille à la vendange. Comment déterminer la
bonne taille, choisir les grappes… Le dernier module permet d’entrer dans un grain de raisin et de vivre
de l’intérieur sa transformation en vin.
VINIMAGE – 23 place de l’Eglise – 07120 RUOMS
 33(0)4 75 93 85 00  33(0)4 75 93 84 99 - contact@vinimage.tm.fr – www.vinimage.tm.fr
Adultes 4,60€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Ouvert du 27 juin au 22 septembre du lundi au jeudi.
 Horaires : lundi et mardi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 - mercredi et jeudi de 14h à 18h30.
Accueil de groupes sur RDV toute l’année.
Site climatisé. Durée moyenne de visite 1h15. Label Tourisme et Handicap.

« La vigne à Ruoms, entre tradition et innovation » : un circuit découverte guidé qui permet de
découvrir Vinimage, de parcourir le centre historique de Ruoms, les vignes et de visiter une cave avec dégustation.
En français tous les mercredis matin et en anglais tous les jeudis matin de juin à août de 9h00 à 12h30,
 Adultes 6€, Gratuit pour les moins de 12 ans. RDV à Vinimage
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