
Infos sur  www.ardeche-hermitage.com
 ou au 04 75 08 10 23

conquête 
Gourmande

LA

Chasse au trésor à réaliser entre gourmands.
Lieu de départ: Tournon Sur Rhône devant
 l'office de tourisme.



                                                             
Au cœur de la vallée de la gastronomie-France, Ardèche Hermitage est un véritable Eldorado

de la gourmandise.  
Que de bons ingrédients à découvrir lors d’un délicieux jeu de piste. 

Résolvez les énigmes pour progresser, elles vous guideront d’une rive à l’autre du Rhône,
entre les villes de Tournon sur Rhône et Tain l’Hermitage.

Cette balade est un vrai régal pour petits et grands. 
 

Trouvez-le(s) code(s) et des précieux secrets vous seront révélez, 
certains indices en fin de livret pourront vous y aider ! 

Ce parcours se déroule sur les 2 coeurs de ville  accessible en poussette et aux personnes à
mobilité réduite. Partez pour une conquête gourmande qui vous donnera faim de savoir, à

deux, en famille ou entre amis.
 

 
 

Avis aux curieux gourmands !

 
Une EXTENSION facultative est possible pour un parcours randonnée d’environ 4 kilomètres

sur la Colline de l’Hermitage (non accessible aux poussettes et PMR). 
Demandez l'extension en supplément de ce livret.

Tournon Sur
Rhône

Tain
L'Hermitage



¿ ?

En 2020, Bastien Girard ouvre sa pâtisserie
avec salon de thé ! Pâtisseries, chocolats et
autres plaisirs intenses à emporter ou sur
place. 
Tournonais d’origine, il a déjà travaillé dans
différentes prestigieuses maisons : le
restaurant d’Anne-Sophie Pic à Valence, la
pâtisserie Philippe Rigollot à Annecy, l’Ecole
Hôtelière de Lausanne en Suisse ou encore le
traiteur parisien Potel et Chabot.
Avec sa femme, Margaux, ils réalisent un de
leurs rêves, à savoir ouvrir une pâtisserie dans
laquelle il sera chargé de la réalisation des
gâteaux et elle de la vente et communication.
Une très belle adresse pour les gourmands ! 
Petite anecdote le chef a découvert sa vocation
lors de son stage de 3ème réalisé dans une
pâtisserie qui se situait alors au numéro 6 de la
rue Gabriel Faure. Il lui aura, finalement, fallu
une quinzaine d’années pour traverser la rue.
 

La crème de marrons a été inventée en 1885
par l'industriel Clément Faugier qui cherchait
à récupérer les brisures des marrons glacés
créées accidentellement lors de la
production. Aujourd'hui elle est plus souvent
obtenue après un long pétrissage des marrons
(variété de grosses châtaignes à ne pas
confondre avec le toxique marron d'Inde) 
et ne contient pas forcément des marrons
glacés.
 
 
 

Complicité tranquille, complémentarité singulière entre Ardèche et Drôme, c’est toute
l’originalité d’une identité territoriale influencée, façonnée et enrichie depuis des
millénaires de part et d’autre de l’une des plus anciennes voies de communication, le Rhône.
Tain l’Hermitage et Tournon, chacune fièrement installée sur une rive du Rhône, perpétuent
un héritage culturel, viticole, gastronomique et artisanal exceptionnel. 
Partez pour une découverte gourmande de ces 2 villes.

La crème de 
marrons

 
 la 3ème lettre
 de la réponse 

= 
la 1ère lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

Quel est le surnom 
du châtaignier ?

¿ ?

UN SAVOIR-FAIRE
D'EXCEPTION

 
 La dernière

lettre
 de la réponse 

= 
la 5ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Quel titre 
Bastien Girard

 a-t-il remporté en 2017 ?

Enigme
 finale 

¿ ?

Regardez le plan :
rendez-vous 5 rue Gabriel

Faure à Tournon

Regardez le plan : 
rendez-vous 59 Grande

Rue à Tournon



Quel plaisir de flâner sur les marchés en
Ardèche Hermitage ! Une occasion unique
de rencontrer nos producteurs locaux, de
découvrir et de déguster toutes les
spécialités de notre belle région !
Fromages, fruits, confitures,
viennoiseries...De quoi vous mettre l’eau à
la bouche, ici, la gourmandise se cultive !
La place Jean-Jaurès accueille les marchés
de producteurs chaque mercredi et samedi
matin.
Petit conseil suivez les locaux, ils
connaissent les meilleurs stands. 
Au Moyen-âge, les marchés mais aussi les
foires étaient des lieux uniques
d’approvisionnement. Tous les habitants
pouvaient vendre des marchandises,
devant leur maison, sur des bancs.                          

¿ ?

Fromage AOP, son nom signifie "le petit
qui pique".

La crèmerie fromagerie
Lambert a plus de 50 ans
d'existence. 
Observez la vitrine de la
fromagerie Lambert, vous y
trouverez sans aucun doute,
quelques indices pour ces
mots croisés.

Horizontal

Vertical

Son lait est utilisé pour la
 production de Picodon et 
de caillé doux

Localement elle se prépare en 
 salade. Elle peut être de vache,
de chèvre ou de brebis.

Partie liquide restante lors de
la production d'un fromage - Nom d'un
affluent du Rhône  en Ardèche Hermitage.

Fromage de vache qui porte le nom
d'un de nos villages, mais qui n'est
plus produit chez nous.

Son lait est utilisé pour la production
du St Félicien.

 
 La 5ème lettre
 du 3 horizontal 

= 
la 3ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

Regardez le plan :
 rendez-vous place 

Jean Jaurès à Tournon

fOIRES & marchés

 
 La 11ème lettre
 de la réponse 

= 
la 4ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale Quel événement a lieu 

chaque 29 août
 à Tournon sur Rhône 

depuis 1309 ?

¿ ?

On reste sur la 
place Jean Jaurès à

Tournon



Bienvenue dans le septentrion
emblématiques : la Syrah (rouge), la
Marsanne (blanc) et la Roussane
(blanc), valorisées au travers de nos
appellations. 
A la fois lien entre les hommes et
frontière naturelle, le Rhône a façonné
de singuliers paysages et crée
de part et d’autre dans un massif de
granite, 2 coteaux aux vins prestigieux.
Juste au-dessus de vous se trouvent les
vignes de l’Hospice, propriété
d’une grande maison de vins de la Vallée
du Rhône.

¿ ?

¿ ?

 Si le chocolat est un produit aimé de tous, il renferme bien des mystères. 
C'est pour dévoiler ce qui se cache derrière un carré de chocolat que Valrhona a créé un
espace de découverte interactif et multi-sensoriel, point d'orgue de la Cité du Chocolat.
Les expertises Valrhona sont mises à la portée de tous, de façon ludique, pédagogique et
gourmande, ce qui permettra aux gourmets comme aux professionnels d'explorer,
admirer, écouter, toucher, sentir et surtout, bien sûr, déguster du chocolat sous toutes
ses formes.

Quel est le nom de
 l’AOC

 produite ici ? 

les Vins de la 
vallee  du rhône

 
 La 7ème lettre
 de la réponse 

= 
la 7ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

¿ ?

Regardez le plan : 
rendez-vous sur le

passerelle Marc Seguin

Face à vous se dresse notre
emblématique colline portant le nom
d’une de nos appellations de vins. 
Son nom est reconnu
internationalement dans le monde du
vin.
 Il complète aussi le nom de la ville
dans laquelle vous êtes.

Seriez-vous retrouvez
le nom

complet de la ville ? 
Tain l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _

les Vins de la 
vallee  du rhône

 
 La 3ème lettre
 de la réponse 

= 
la 6ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

¿ ?

Regardez le plan : 
rendez-vous 12 Av. du
Prst Roosevelt à Tain



¿ ?

¿ ?

D’où vient le nom
 Valrhona ? 

Le Chocolat 
Valrhona

 
 La 12ème lettre
 de la réponse 

= 
la dernière
 lettre de

 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

¿ ?

Regardez le plan : 
rendez-vous 25 Avenue
du Prst Roosevelt à Tain

A l’origine, cette
spécialité était

préparée pour célébrer
une fête religieuse,

laquelle ?

la pogne

 
 La 5ème lettre
 de la réponse 

= 
la 2ème

 lettre de
 l'énigme finale. 

Enigme
 finale 

¿ ?

La Boulangerie Pascalis a été fondée
en 1892. 
 Ici place à une fabrication artisanale
de Pognes, St Genix, Craquelines,
Suisses et autres gourmandises.
 
La pogne remonte au Moyen Âge (à la
fin du XIV e siècle).
 
 

 Un premier étage vous accueille,
comprenant un restaurant tout
chocolat " le Comptoir Porcelana", un
laboratoire de pâtisserie pour mettre
la main à la pâte mais aussi un espace
dédié aux artisans du monde du
chocolat et un autre à l'histoire de
Valrhona.

Complétez l’énigme finale 
avec les consignes  indiquées 
dans chaque question et 
vous détiendrez le code.
Chut, ce dernier est une variété de fruit et il

faudra remettre les lettres dans le bon ordre !



Mon premier vient du coq 
Mon second se déplace sur une table de jeu
Mon troisième est un article défini finissant par U 
Mon quatrième est l’ensemble des pays de notre terre 
Mon tout est un titre reconnu dans différentes disciplines tel que le sport et
la cuisine. 

AH les indices !

A

Posez la question à un Tournonais 

Une des rues débouchant sur cette place porte le nom de cette AOC

Vous êtes actuellement au cœur de celle-ci, le fleuve roi en est l’architecte.

Les œufs,  étaient prohibés en Dauphiné avant cette période de l’année. 
Pour cette fête, les ménagères rajoutaient donc des œufs dans leur pâte à
pain. Comme le pain, la pogne contient de l’eau, de la farine et du levain,
auxquels on a rajouté des œufs, du beurre, du sucre et comme arôme, la
fleur d'oranger.

Jeu proposé par Ardèche Hermitage Tourisme 
6 Place du 8 mai 1945 - BP 70 019 

26601 TAIN L'HERMITAGE Cdx
info@ah-tourisme.com - 04 75 08 10 23

www.ardeche-hermitage.com
http://route-vins-hermitage-saint-joseph.com/fr



Pour repartir avec une petite surprise, Il suffit de passer à l’office de
tourisme !

En cas de fermeture de l'office de tourisme, rendez-vous  sur  
 

https://www.ardeche-hermitage.com/fr/chasse-au-tresor/tresor-
gourmand/ 

 
ou flashez ce QR code :

                                                                                        
pour saisir le mot de passe  et débloquer 

ainsi la récompense !
Bravo ! 

 
Si le coeur vous en dit, une EXTENSION est possible en continuant
votre parcours à travers la Colline de l’Hermitage à la découverte

d’une nouvelle énigme. 
Demandez la !

 

AH vous de choisir !

Retrouvez toutes nos balades ludiques 
et  gratuites sur

 www.ardeche-hermitage.com 

ou sur simple demande

  Crédits photos   @Canva
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Entrez le  code et découvrez

nos secrets !


