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VINOBLES & DÉCOUVERTES

Les destinations Vignobles & découvertes

d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le label Vignobles & Découvertes a été créé par Atout France

il y a dix ans, afin de garantir aux visiteurs la vocation tou

ristique d’une région viticole, par la présence d’une offre

d’activités, de visites, de dégustations, de manifestations et

d’événements importante.

Et surtout, une offre d’hébergement capable de satisfaire

toutes les envies et les besoins de chaque visiteur. La diversité

comme la qualité sont les maîtres mots de l’offre d’héberge

ment en Auvergne-Rhône-Alpes : les nombreux châteaux

vous permettront d’écrire votre version de « luxe, calme et

volupté ». Si vous êtes plutôt séjours en famille et entre amis,

tout en gardant votre indépendance, les campings et gîtes de

charme et/ou à la ferme vous laisseront vous installer au mi

lieu des vignes. La région regorge également d’hébergements

insolites, qui rendront votre séjour inoubliable : serez-vous

tenté par la roulotte de vigneron, ou plutôt par une nuit en

chambre tonneau ? Ou bien une cabane dans les arbres ou

une cabine posée sur l’eau ?

De nombreux autres labels spécifiques à l’hébergement vous

permettront de trouver votre havre de paix, avec chacun

leur spécialité, comme Accueil Paysan pour des séjours à la

ferme, Clévacances qui propose une recherche spécialement

pour les logements au sein de destinations viticoles, Qualité

Tourisme, Gîtes de France, et bien d’autres, sans oublier les

offices de tourisme locaux.

Et, lorsque vous serez confortablement installés dans l’hé

bergement que vous aurez choisi, partez à la rencontre de

la beauté des 11 destinations labellisées Vignobles & Dé

couvertes.

Elles couvrent quasiment l’intégralité du périmètre régional,

tant la culture de la vigne et la tradition vigneronne font

partie de l’ADN de cette grande région.

La diversité des paysages n’est pas seulement agréable à l’œil

nu mais aussi dans le verre : qui dit paysage différent dit ter

roir différent, voire encépagement différent et donc profil de

vin différent, séparés pourtant de peu de kilomètres.
Glisser des coteaux volcaniques d’Auvergne aux collines de

la vallée du Rhône Nord, se laisser flotter le long du Rhône

pour admirer l’ffermitage et la Côte Rôtie, ou lui faire une

infidélité le temps d’une balade avec la Saône jusqu’au Beau

jolais et aux portes de la Bourgogne ; revenir vers les Alpes,

attirés par le Mont-Blanc qui vous fait de l’œil en arrière-plan

jusqu’à 300 km à la ronde par temps clair et goûter aux mer

veilles du vignoble savoyard.
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Destination Beaujolais

D’un point de vue viticole, le Beaujolais est constitué de deux

parties distinctes, en raison de la partition des terroirs grani

tiques (au nord et pour les crus) et des terroirs argilo-calcaires,

au sud et autour des crus. Mais, d’un point de vue touristique

comme viticole, l’une ne va pas sans l’autre : découvrir les

charmes des AOP Beaujolais et Bea ujol a i s-

des superbes villages de pierres dorées comme Oingt, ou savou

rer la finesse et le tempérament d’un cm dans les collines de la

Toscane française, par exemple à Clochermerle (Vaux-en-Beau-

jolais) : ces deux expériences ne font qu’une autour de la route

des Vins du Beaujolais, à seulement trente minutes de Lyon.

www.destination-beaujolais.com

Condrieu, Côte-Rôtie
À moins de trente minutes de Lyon toujours, mais cette fois

direction plein sud, la prestigieuse Côte-Rôtie et sa sœur

jumelle Condrieu vous attendent pour vous faire découvrir

leurs cuvées en rouge et blanc.

L’empreinte historique est évidente ici : Vienne et Saint-

Romain-en-Gal furent une place romaine majeure et en ont

conservé de magnifiques vestiges, comme le théâtre antique

de Vienne où a lieu chaque année le festival de jazz. Le

Moyen Age est aussi dans le paysage avec la cité de Malleval,

surplombant le Rhône et les Alpes dans le lointain, ainsi

que des vignes réputées, plantées en coteaux atteignant pour

certains les 40 % de pente.

En contrebas, aux abords du Rhône, les amateurs de sports nau

tiques prendront un tour de wake à la base nautique de Condrieu.

www.vienne-condrieu.com

D'Hermitage en Saint-Joseph
Au sud d’Ampuis et Condrieu commence la patrie du

Saint-Joseph sur la rive droite du Rhône, et de l’Hermitage

et Crozes-Hermitage sur la rive gauche.

Trois appellations mythiques, qui se prêtent naturellement
au jeu de la découverte et de l’initiation à l’œnologie avec les

caves et vignerons partenaires. Découvrir la complexité et la

suavité de la syrah, déclinée en trois terroirs avec chacun leur
tempérament ; amadouer le relief des collines rhodaniennes

en gyropode, à vélo, sur les circuits de randonnée pédestre, en

vélorail pour la descente des gorges du Doux, et faire suivre
l’effort par le réconfort de la douceur du chocolat Valrhona

avec la visite de la Cité du chocolat, sans oublier le petit train

des vignes dans les coteaux de l’Hermitage, dormir dans une

chambre tonneau à la ferme des Denis... et la liste est encore

aussi longue et variée que tentante.

www.ardeche-hermitage.com

De Comas en Saint-Péray
Poursuivez la route plus au sud en repassant sur la rive droite

du Rhône pour découvrir les appellations Cornas (en rouge),

Saint-Péray (en blanc) et Saint-Joseph, qui s’étend jusqu’ici

dans sa partie méridionale (en rouge et blanc).

Les accents du Sud commencent à marquer les paysages et

les vins, sublimant les atouts déjà présents dans les autres des

tinations de la vallée du Rhône, mêlant balades au bord du

fleuve, patrimoine culturel et architectural avec notamment

le château de Crussol et la grotte de Soyons. Des séjours

sont également proposés par thématiques, selon vos envies

prioritaires : un programme bien-être avec relaxation et mé

ditation, ou encore un programme gastronomie et terroir :

tous vos sens seront choyés en Ardèche.

www.rhone-crussol-tourisme.com

Qairette Drôme Vallée

Nichée entre le Vercors et la vallée du Rhône, la Drôme des

collines se répartit d’est en ouest, prenant des colorations

tantôt montagnardes, tantôt méridionales.
Le vignoble de la vallée de la Drôme a la particularité de

compter en ses rangs parmi les parcelles les plus hautes de

France, culminant à 700 mètres.

La fraîcheur venue du Vercors et l’ensoleillement se ren

contrent au-dessus du vignoble, conférant aux vins et no
tamment à la célèbre clairette cette douceur doublée d’une

appréciable fraîcheur.

De nombreuses activités sportives, ludiques et pédagogiques

sont proposées par cette destination.

www.clairette-de-die.com

Vignobles Sud Ardèche

On dirait le Sud. Lavandes, pins, oliviers, vignes, châtai

gniers : l’Ardèche méridionale est tournée vers le soleil mé

diterranéen, comme sa cousine drômoise de l’autre côté du

fleuve.

Comme si la nature avait tout prévu, le Sud-Ardèche est un

endroit idéal pour découvrir la vie souterraine. Ici, les grottes

concentrent nature et histoire. La fameuse grotte Chauvet ou

encore l’aven d’Orgnac vous dévoilent leurs secrets enfouis

et pouvant même vous accueillir pour une dégustation de

vins. Les AOP Côtes-du-Vivarais, Côtes-du-Rhône et l’IGP

Ardèche sont en effet présentes sur ce territoire.

Mais au milieu des vignes coule une rivière, et se rafraîchir

dans les gorges de l’Ardèche, pour une baignade ou en canoë,

ou sous le pont d’Arc, est un plaisir sans égal.

www.lesvinsdardeche.com

Drôme Rovençale

La Provence est déjà en Auvergne-Rhône-Alpes. Justement

reconnue comme véritable pays de cocagne, la Drôme pro

vençale est dotée d’un charme fou. De la douceur et de la

beauté de ses paysages, composés de champs de lavande et

d’oliviers, à la profusion de produits du terroir célèbres et

savoureux en passant par ses nombreux vignobles, elle est la

destination idéale de tous les esthètes et fins gourmets.

Laissez-vous enivrer par les effluves de la truffe du Tricas-

tin, par le goût des olives de Nyons, la douceur du nougat

de Montélimar, le parfum de la lavande, et bien évidem-
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ment par les belles cuvées du cru Vinsobres et des AOP de

Grignan-les-Adhémar, Coteaux-des-Baronnies et Côtes-du-

Rhône. Et, si l’envie vous prend de flâner hors des vignes et

des champs d’oliviers, les châteaux de la Drôme provençale

n’attendent que vous pour un retour vers le passé : à Grignan

en compagnie de Madame de Sévigné, ou à Suze-la-Rousse

en compagnie des étudiants de l’université du vin.

www.dromeprovencale.fr

Vignobles du Bugey

En Bugey, la nature est reine, mais pas seulement. Principa

lement connu pour son Cerdon, la région est pourtant riche

d’autres cuvées de vin tranquille, facilement abordable grâce à

de nombreuses activités d’initiation à l’œnologie et aux spéci

ficités des vins locaux. Les reliefs du Bugey sont changeants :

niché entre deux flancs de montagne aux coteaux prononcés,

aux tonalités savoyardes de Belley, pas si loin du lac du Bour

get à vol d’oiseau, le Bugey compte de nombreuses activités

sportives et culturelles. Du vélorail au petit train de la grotte

du Cerdon, en passant par les ateliers œnologiques, balades

en gyropode le long du Rhône, apéros gourmands, visite de

Brillat-Savarin : les sportifs, les gourmands, les familles, les

épicuriens de tout bord apprécieront la variété du Bugey, tant

pour ses activités que pour ses vins !

www.bugey-vignobles-decoLivertes.com

Cœur de Savoie

Le vignoble du cœur de Savoie, entre Chambéry et Alber

tville, déploie sa majesté le long de vallées et coteaux ver

doyants, entourés de massifs perpétuellement enneigés où

dominent le mont Blanc et certains pics de Belledonne. La

mondeuse, la jacquère, le gamay, le pinot et l’altesse s’épa

nouissent sur ces vignobles plantés de part et d’autre d’une

large combe. Les caves, caveaux et vignerons vous ouvrent

leurs portes afin de faire plus ample connaissance avec des

vins encore trop méconnus mais dont la qualité est bel et

bien là. Les musées viticoles, notamment celui de Mont-

mélian, vous permettront d’approfondir vos connaissances

sur les traditions viticoles de la région, avant de survoler les

vignobles en avion ou montgolfière pour mesurer pleinement

leur beauté, ou encore de prendre un peu de temps pour soi

aux thermes de Challes-les-Eaux.

www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Vignoble de Savoie

Aix-les-Bains Rivera des Apes

Beauté, majesté et vins de qualité : les abords du lac du

Bourget, plus grand lac naturel de France, sont empreints de

nombreux atouts.
De nombreux producteurs ont compris la richesse des ter

roirs de cette partie de la Savoie, notamment sur les crus

Jongieux et Chautagne, produisant des vins d’une pureté,

d’une finesse et d’un caractère de haute volée.

Voilà une destination privilégiée des adeptes de luxe et de

tranquillité, avec des hébergements en châteaux et des séjours

thermaux à Aix-les-Bains.

Mais les amoureux de nature seront également comblés, entre

les sentiers de randonnée menant à de superbes points de vue,

les spots de baignade et autres sports nautiques.

www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Nouvelle destination 2020 :

Forez Roannas, aux racines
de la Loire

Le département de la Loire n’en finit pas de se réinventer, et

les vignobles ligériens de faire déguster leur lecture très réussie

du gamay. Entre monts du Lyonnais et contreforts du Massif

central, le Roannais laisse la Loire serpenter calmement entre
les plaines accueillant les vaches charolaises et les collines

verdoyantes, tandis que les vignobles produisent la montante

AOP de Côte Roannaise, qui séduit de plus en plus.

Les Côtes du Forez se développent de la même manière et

l’AOP produit aussi bien des blancs, rouges et rosés, sans

oublier les vins du pays d’Urfé, à déguster avec la célébris-

sime fourme de Montbrison. Suivez la Loire et traquez les

châteaux médiévaux perchés sur leur promontoire rocheux

pour vous offrir un voyage dans le temps.
Sa simplicité harmonieuse et ses richesses multiples en font

une destination profondément apaisante et ressourçante.

www.loiretourisme.com

Le Fascinant Week-End

Depuis sept ans, Le Fascinant Week-End prend ses quartiers

d’automne lors du 3e week-end d’octobre, dans tous les vi

gnobles labellisés « Vignobles & Découvertes ».
Il concentre tout ce qu’il est possible de faire en matière œno-

touristique, et même au-delà, avec des événements, activités

et manifestations prévus spécialement pour ces quatre jours.
Des visites et dégustations classiques aux concerts dans les

vignobles, en passant par les activités insolites (escape game,

vols en montgolfière, balades en gyropode, et tant d’autres)

et familiales, sportives, nature, gastronomiques, culturelles et
patrimoniales : Le Fascinant Week-End n’usurpe pas son nom

et vous promet des moments de partage, de rencontres et de

découvertes authentiques et inoubliables.
La diversité des paysages et des vignobles n’ayant d’égale que

celle des activités proposées, le site dédié à l’événement vous

aide à construire votre week-end sur mesure, en fonction des

dates souhaitées et des thématiques qui vous tentent.
Rendez-vous dans les vignobles d’Auvergne-Rhône-Alpes du

15 au 18 octobre 2020 pour un intense moment d’évasion.

www.fascinant-weekend.fr

Pour en savoir plus

• Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme :

www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
• Comité Vins Auvergne-Rhône-Alpes :

www.loenotheque-lesite.com


