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2 haltes pour  
les bateaux de croisière

à 1h au sud de Lyon

Ardèche   Drôme

800km  
de sentiers balisés

300km  
de sentiers VTT

1200km 

de routes 
cyclotouristiques
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Espaces Naturels Sensibles

1 Champion 
de pâtisserie

3 AOP de renommée 
internationale

21 
prestataires 

 labellisés Vallée  
de la Gastronomie 

5 Bibs  
gourmands

1 village de caractère : 
Boucieu-le-Roi
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Bercé par son ange-gardien qu’est le Rhône, le territoire d’Ardèche 
Hermitage s’attarde entre Drôme et Ardèche, embrassant les deux rives du 
fleuve. Bienvenue en cette terre aux doux accents méridionaux… 

Fraîchement débarqués en Ardèche Hermitage, laissez-vous charmer par la 
douceur de vivre et le patrimoine remarquable des cités rhodaniennes, 
Tain l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône, toutes deux haltes fluviales pour les 
bateaux de croisière. 

Levez les yeux et profitez de la beauté des paysages environnants, des coteaux 
escarpés de vignes aux forêts et vergers de la Drôme des collines en passant 
par la vie plus sauvage et vallonnée du plateau ardéchois. 

Sur ce terrain de jeux grandeur nature, les sportifs trouveront des centaines de 
kilomètres de sentiers VTT, vélo ou pédestres ; les gourmands un riche héritage 
viticole et gastrono-mique ; les curieux… des pépites à découvrir ! 

Autant de richesses à conserver précieusement, dans un souci de partage et 
de transmission aux générations futures. À l’heure où le tourisme responsable 
inspire, Ardèche Hermitage Tourisme prône une manière de voyager qui 
respecte les enjeux de développement local, qui protège l'environnement 
et qui facilite les rencontres. Pour être exemplaire, l’Office s’est lui-même 
engagé dans une démarche plus éco-responsable. 

En avion  
Aéroport de Lyon St Exupéry

En train  
gare Valence TGV (2h de Paris)  
gare SNCF de Tain l’Hermitage

En voiture 
Autoroute A7 
sortie n°13 Tain l’Hermitage

En bus 
Par l’Ardèche (Cie le Sept) : 

Ligne 3 : Annonay Valence
Ligne 5 : Tournon le 
Chambon-sur-Lignon
Ligne 11 : Tournon Lalouvesc

Par la Drôme (Sradda) : 
Ligne 3 : Romans Tain Tournon

Ligne intra agglomération Ardèche 
Hermitage : Le bus Arche agglo 
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Un territoire aH découvrir  
à 1h au sud de Lyon, entre Ardèche et Drôme 
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Dossier de presse
Ardèche Hermitage 

Quelques dates
 

 Salon des Vins de Tain l’Hermitage 
39ème édition, 40 ans cette année 
Du 24 au 26 février 2023,
www.salondesvinsdetain.fr

Accords « Mai & Vins »
Du 1er au 31 mai,  
Tout un programme 
d’animations autour de nos 
vignobles.

 Le grand week-end  
 des Crozes-Hermitage 
2ème édition 
Du 14 au 16 avril 2023,
legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr 

Di’vin clair de lune
Soirée degustation dans des 
Lieux d’ exception 2 dates 
en été.

Les Apéro-vignes 
les jeudis en juillet et août 
un afterwork au coeur du 
vignoble…
www.ardeche-hermitage.com

 Fascinant Week-end Vignobles  
 & Découvertes 
10ème édition 
Date à confirmer 
L e  te m p s  d ’ u n  we e k-
end, les visiteurs partent 
à  la  découver te  de la 
dest ination Hermitage 
en Saint-Joseph labélisée 
« Vignobles & Découvertes ». 
Au programme : des activités 
inédites, de nombreuses 
animations liées au terroir 
et savoir-faire viticoles.    
www.fascinant-weekend.fr

Le Domaine des Granges  
à La Roche de Glun 
Arrière petit-fils de producteurs de fruits et 
viticulteurs, coopérateur de la Cave Clairmont 
depuis de nombreuses années, Pascal Guerby 
s’est lancé dans la culture de cépages résis-
tants lorsque sa compagne Daphné Martin 
et son fils Julien Guerby ont rejoint l’aventure 
en 2020. Le trio cultive aujourd’hui plusieurs 
variétés hybrides mises au point par l’INRA 
- l’Artaban en blanc, le Floréal en rouge et le 
Caladoc en rosé - résistantes au mildiou et à 
l’oïdium. Leur 1ère récolte est à découvrir au 
sein d’un espace de dégustation au coeur du 
village de La Roche de Glun, ouvert le samedi 
matin et sur RDV en semaine. Une rencontre 
à ne pas rater pour ceux qui s’intéressent à 
l’agriculture de conservation des sols et aux 
nouvelles méthodes de production.

Renaissance de la Maison Delas 
Fondée en 1835 sur la rive droite, la Maison 
Delas (groupe Delas/Deutz) a franchi le 
Rhône pour s’installer au coeur de Tain 
l’Hermitage. Inauguré f in 2019, ce nouvel 
écrin regroupe l’ensemble de ses activités : 
une cuverie inox moderne doublée d’un chai 
à double étage avec 777 barriques de chêne, 
un nouveau caveau de dégustation et une 
maison d’hôtes réservée aux professionnels 
et aux oenophiles. 
www.delas.com

Le bar éphémère  
la Maison Paul Jaboulet 
Unique en son genre, le bar éphémère de la 
Chapelle de l’Hermitage offre une expérience 
oenotouristique inégalable au sommet 
du célèbre coteau classé au patrimoine 
national. En fond de toile, un panorama à 
couper le souffle sur la Vallée du Rhône et 
pour vos papilles, le nec plus ultra des crus 
de la maison Paul Jaboulet Aîné. Une adresse 
coup de cœur à ne pas manquer ! Réservation 
indispensable.
www.vineum.blogspot.com

Une parenthèse en Hermitage  
avec Chapoutier 
Visite du vignoble, dégustations commentées, 
repas mets et vins… L’École Michel Chapoutier 
démystif ie le vin et le conjugue à la 
générosité du partage, valeurs chères 
au cœur du fondateur de la maison Max 
Chapoutier. Au cœur de leurs vignobles se 
nichent des gîtes luxueux qui conjuguent 
savoir-vivre et convivialité. Tous les gîtes de la 
Maison ont été imaginés, dessinés et décorés 
par Michel et Corinne Chapoutier. A quelques 
pas du caveau, le Marius Bistro de l’hôtel Fac 
& Spéra**** dévoile une cuisine de terroir aux 
accents de modernité tandis que l’ Hôtel & 
Spa**** offre 70 chambres tout confort et  
8 appart-hôtels accessibles à la nuitée, ainsi 
que 4 gîtes dans le centre de Tain l’Hermitage. 
www.chapoutier-gites.com
www.chapoutier.com
www.hotel.facetspera.fr

La "Maison Cave de Tain",  
nouveau repaire d’exception  
Étape obligatoire pour qui visite la Vallée 
du Rhône, la nouvelle « Maison Cave de 
Tain » a été inaugurée à l’automne 2022. 
Cette boutique de plus de 100 m2, située 
sur la mythique Nationale 7, propose les 
cuvées de la Cave de Tain mais aussi celles de 
caves partenaires (Terres Secrètes, Vignerons 
Ardéchois, Chassenay d’Arce…), le tout 
agrémenté de produits régionaux. À l’étage, 
le lieu abrite les bureaux de Terres de Syrah, 
le pôle œnotourisme et TerraRhona, l'école 
de formation professionnelle de la Cave de 
Tain. Pour vous y rendre ? Il suffit de traverser 
la route à la sortie de la Cité du Chocolat 
Valrhona ! 
www.cavedetain.com/fr/

1933/2023 : La Cave de Tain 
fête ses 90 ans 
Avec ses 250 adhérents viticulteurs et 5 
millions de bouteilles vendues chaque 
année, la Cave de Tain bâtit son succès 
sur un triptyque : qualité, innovation 
et développement durable. La visite 
guidée de l’établissement est un voyage 
au coeur des chais et de la vinothèque 
qui s’achève par une dégustation de vins 
parmi les Nobles Rives, Parcellaires et 
Crus d’exception.

Destination touristique par excellence, Ardèche Hermitage a donné naissance 
à trois appellations (AOP) parmi les plus prestigieuses, au coeur des Côtes 
du Rhône septentrionales : l’Hermitage, le Crozes-Hermitage et le Saint-Joseph. 
Le travail de la vigne, un savoir-faire de longue date à expérimenter sans 
modération !

Découvrir le vignoble autrement ...
En Ardèche Hermitage, les caves de renom côtoient de plus 
petits domaines, véritables pépites nichées au cœur des 
collines. La plupart ouvrent leurs portes et proposent des 
expériences immersives qui rivalisent d’originalité : dégustations 
au sein des caveaux, visites de chai, pique-nique au coeur 
des vignes, approches pédagogiques, balades à buggy ou en 
gyropode… 

Les plus sportifs pourront monter en selle en compagnie d’un 
sommelier passionné … Fabien Louis, gérant « Des Terrasses du 
Rhône », vous accompagne pour une découverte du vignoble à 
vélo électrique et, en nouveauté cette année, à bord de son tout 
nouveau Combi Volkswagen ! Ce véhicule de 1977, entièrement 
remis à neuf, vous promet une balade hors du temps à la 
découverte de 5 appellations phares des Côtes du Rhône 
nord (Hermitage, Saint Joseph, Crozes Hermitage, Cornas & Saint 
Péray). Deux formules au choix : une balade d’environ 1 heure 
avec une pause gourmande ; ou bien, pour faire durer le plaisir, 
un repas complet au milieu des vignes. Comptez 3 heures pour 
ce moment unique à vivre en Ardèche Hermitage. 
ausommelier-tain.com  
www.baladesviticoles.com

Sans oublier la formule plus classique à bord du Petit train des 
vignes de l’Hermitage. Chaque mardi soir de l’été, les visiteurs 
embarquent pour une visite de Tain l’Hermitage et de ses célèbres 
coteaux … La surprise du chef de gare ? Une halte au coeur des 
vignes pour une dégustation exceptionnelle de 3 vins du cru 
commentée par Fabien Louis et accompagnée d’un petit en-cas. 
À ne pas rater ! 
www.petit-train-des-vignes.com/fr/

Un peu d’histoire…
Connaissez-vous Gaspard de 
Sterimberg ? D’après la légende, 
ce chevalier, de retour de croisade, 
a choisi le sommet de la colline 
de Tain l’Hermitage pour se retirer 
du monde et fonder un ermitage 
en 1224. Il entraina dans son sillon 
d’autres combattants et forma une 
communauté dédiée au travail des 
vignes, près de la chapelle Saint-
Christophe. Aujourd’hui cette 
chapelle, propriété de la Maison 
Paul Jaboulet Ainé, est l’emblème 
d’un des vignobles parmi les plus 
prestigieux de France : l’Hermitage. 

Romane Vallon, « Hauts les grappes » à 
Tournon-sur-Rhône  : Titulaire d’un diplôme 
national d’oenologue décroché à Bordeaux, 
cette globetrotteuse a distillé son savoir-faire 
dans plusieurs domaines à travers le monde 
(Italie, Nouvelle-Zélande, Corse…) avant de 

donner vie à un atelier de dégustation dans sa ville natale. 
Depuis l’été 2021, Hauts les Grappes permet d’apprendre 
sur le vin en toute simplicité et convivialité, en français ou 
en anglais, et de découvrir de petites pépites ! Les ateliers, 
toujours modulables, se font sur rendez-vous ; une fois 
par mois le samedi, l’initiation est ouverte à tous, ce qui 
permet aux personnes seules de rejoindre un groupe de 
dégustateurs. Romane propose également, à la demande, 
des visites de vignobles, des visites de caves, et des wine tour 
pour petits groupes.
hautlesgrappes.fr

Eric Seignovert de l’Auberge 
Monnet à La Roche de Glun : 
formidable ambassadeur du 
territoire, épicurien s’il en est, 
ce restaurateur et caviste 

vous promet une halte toute aussi gourmande 
qu’originale sur les bords du Rhône. À l’Auberge Monnet, 
son restaurant bistronomique, vous dégusterez une cuisine 
de saison et locavore issue de circuits courts ; tout à côté, la 
vinothèque « le piège à bouchons », véritable lieu de partage 
au-tour du vin, vous permettra de découvrir les crus de 60 
vignerons de la Vallée du Rhône autour d’une belle assiette. 
Enfin, Eric emmènera les plus aventuriers visiter le vignoble 
à bord de sa mythique Kübelwagen, une voiture tout terrain 
décapotable datée de 1973 ! 

« Le Bateau ivre »  

à Tain l’Hermitage
Du nom du célèbre poème 
d’Arthur Rimbaud, ce bar à 
vin situé en plein centreville, 
à deux pas de la passerelle 
Marc Seguin qui relie Tain 
l’Hermitage à Tournon-sur-
Rhône, vous em-barquera à 
coup sûr pour un moment 
de poésie avec sa carte 
d ' u n e  d i za i n e  d e  v i n s 
a u  ve r re  d é c l i n é s  s u r 
plusieurs appellations et 
une sélect ion de mezze 
(charcuterie, fromages, dips…) 
pour accompagner votre 
dégustation.

Le saviez-vous ?
D e p u i s  20 1 1 ,  l a  d e s t i n a t i o n 
« D’Hermitage en Saint Joseph » 
bénéf ic ie du label  national 
«  Vignobles & Découvertes  ». 
8 4  p ro fe s s i o n n e l s ,  fe r ve n t s 
ambassadeurs  du terr i to i re , 
s’impliquent toute l’année autour 
de deux leitmotivs : qualité et 
authenticité.

Des appellations ah! déguster

Zoom sur ...
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DES GOURMANDISES… AH SAVOURER 

Le saviez-vous ? 
Si le nom d’Albéric Guirronet ne 
vous dit rien, pourtant c’est bien à 
lui que l’on doit le succès mondial 
de la chocolaterie Valrhona ! En 1922 
à Tournon-sur-Rhône, le pâtissier 
crée « La Chocolaterie du Vivarais », 
réservée aux professionnels, qui 
déménagea rapidement de l’autre 
côté du Rhône et pris le nom de 
« Valrhona » en 1947.

Le saviez-vous ? 
À Larnage, la terre blanche des 
carrières est utilisée comme terre 
cuite réfractaire pour la construction 
de fours à bois traditionnels. Ce 
matériau aux vertus unique pour 
la cuisson des aliments a fait la 
renommée de l’entreprise Le 
Panyol, située à Tain l’Hermitage, 
depuis 1840. 

Zoom sur ...
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Halte incontournable de la Vallée de la Gastronomie-France qui s’étend de 
Dijon à Marseille, Ardèche Hermitage a fait de la gastronomie un art de vivre. 
Ici, la noix, l’abricot ou la cerise issus du « premier verger de France » côtoient 
la célèbre truffe noire melanosporum tandis que Valrhona sublime le chocolat 
à travers le monde. Résisterez-vous ? 

100 ans 100% chocolat !
Entré en 2022 dans le club sélect des entreprises centenaires, le 
chocolatier tainois  continue de séduire et d’innover autour de 
la précieuse fève, de l’amertume du Guanaja à la douceur du 
blond Dulcey. Sous le leitmotiv « Ensemble, faisons du bien avec 
du bon », Valrhona s’engage pour un chocolat responsable issu 
d’une filière cacao juste et durable. 

Depuis 1989, l’École du Grand Chocolat forme les professionnels 
aux subtilités de l’or noir tandis que l’École des Gourmets propose 
des stages grand public de 30 minutes à 2 jours. 

Pour connaître les secrets de la fabrication d’un carré de chocolat, 
rendez-vous à la Cité du Chocolat, qui fête ses 10 ans en 
2023 ! Cet espace de découverte interactif et multi sensoriel 
ambitionne d’être le 1er site drômois éco-responsable et accueille 
chaque année plus de 140 000 visiteurs autour d’ateliers, 
d’animations et de dégustations 100% chocolat. L’incontournable 
de votre visite ? Le repas tout chocolat du comptoir-restaurant 
Porcelana, de l’entrée au dessert ! 
www.citeduchocolat.com

Ils ont eu les honneurs du petit 
écran l’hiver dernier : Jérémy 
Aspa et Baptiste Sirand , 
pâtissiers formateurs chez 
Valrhona, ont remporté la 
dernière édition de l’émission 
de M6 « Le Meilleur Pâtissier, 
les professionnels ». En guise 
de récompense, le duo a eu 
la chance de travailler avec 
Pierre Hermé pour concevoir 
un gâteau exceptionnel : le 
Miraflorès, une merveille de 
douceur et de goût qui met en 
scène baies roses, mangue et 
fraise. Miam !
hautlesgrappes.fr

La pogne de la Maison 
Ronjat 
Tradition pascale dont l ’origine 
remonte au Moyen-âge, la pogne est 
une brioche au levain parfumée à la 
fleur d’oranger ; le St Genix, sa version 
avec des pralines, est quant à elle de 
création plus récente. À Saint-Donat-
sur-l’Herbasse, à quelques pas de la 
Collégiale et du Palais Delphinal, la 
8ème génération de la Maison Ronjat 
conserve jalousement le secret de 
la recette de ces deux spécialités 
régionales renommées. La Pogne 
de la Maison Ronjat est brevetée « 
Donatienne » (originaire de Saint 
Donat) depuis 1910. Moins populaire 
que cel le de Romans,  i l  s ’agit 
néanmoins d’une recette unique, que 
tout bon gastronome se doit d’avoir 
goûté au moins une fois dans sa vie ! 

La truffière de la Baume 
Saint Antoine  
Le département de la Drôme 
est le premier producteur de 
truffes noires en France. Karine 
et Franck Boissieux vous invitent 
à lever le voile sur les mystères de 
l’un des produits les plus précieux 
mais aussi les plus appréciés de la 
gastronomie française : la tuber 
melanosporum, plus connu sous 
le nom de de Truffe noire de la 
Drôme des Collines. Visitez cette 
exploitation familiale, rencontrez 
ses passionnés de truffes de 
génération en génération (la 3ème 
déjà), assistez à un cavage et enfin 
savourez un délicieux repas dans 
leur ferme-auberge. Vivez une 
véritable expérience autour du 
célèbre diamant noir. 

La Poule Grasse, table 
gastronomique à la ferme   
Depuis l’été 2021, Boris Audot a délaissé les 
fourneaux du Café en centre-ville de Tain 
l’Hermitage pour se consacrer pleinement 
à son activité de restaurant et micro-
ferme expérimentale sur les hauteurs 
de Chantemerle-les-Blès. Un projet 
longuement mûri avec sa femme, Nathalie. 
Le couple vous accueille au sein de la ferme 
pour un menu en 6 assiettes élaboré à 
partir de produits locaux, entièrement 
cuit au feu de bois traditionnel dans un 
four Panyol. Pressés et amateurs de fast 
food, passez votre route… Ici, patience est 
mère de vertu !
https://www.lapoulegrasse.com

Le caillé doux  
de Saint Félicien 
Fromage au lait cru de chèvre à pâte 
molle et à croûte fleurie, de fabrication 
exclusivement fermière, le caillé doux 
a la forme d'un cylindre plat. Lors de sa 
fabrication, l'emprésurage du lait est 
rapide ce qui donne un fromage sans 
acidité, d'où son nom de caillé doux. Il 
bénéficie aujourd’hui de la protection 
d’une marque collective déposée. À 
ne pas confondre avec le Saint Félicien, 
tout aussi savoureux !

Le diamant noir de la Drôme des Collines 
Qualifié de diamant de la cuisine française par Brillat-Savarin, la 
truffe est au coeur des activités gourmandes du territoire. Sur les 
400 producteurs français de truffes, 150 récoltent ce produit 
sur la terre fertile de la Drôme des Collines, notamment autour 
de Saint- Donat-sur-l’Herbasse. D’ici 10 ans, la région devrait 
d’ailleurs devenir le plus gros producteur français de truffes 
noires melanosporum. 
www.confrerietruffedrome.com

Quelques adresses
 
Si la gourmandise est votre pêché mignon, 
ne quittez pas Ardèche Hermitage sans 
avoir goûté aux autres spécialités locales : 
ravioles, caillettes, picodons, abricots, 
cerises, noix, crème de marron… Autant 
de produits régulièrement sublimés par les 
chefs locaux au sein des établissements 
gastronomiques du territoire. 

Ardèche Hermitage, ce n’est pas moins 
de 5 Bib gourmands :

La Récré, 
Le Cerisier,  
Le Mangevins,  
Espace Gourmand de Michel Chabran,  
Le Quai 

et 10 Maîtres Restaurateurs qui 
arborent fièrement leur titre, preuve 
d’une cuisine de qualité faite maison et 
à base de produits du terroir.

3 évènements « truffés » 
à ne pas rater

 
Fin novembre : l’ouverture de la saison des 
truffes : défilé, messe des trufficulteurs, 
m a rc h é  a u x  t r u f f e s ,  ex p o s i t i o n 
mycologique, démonstration de cavage 
(recherche de truffes). 

De décembre à février : les matinées 
découverte de la truffe noire : visite d’une 
truffière, cavage, repas truffé.

Le dimanche avant Noel : la foire aux 
volailles, truffes et saveurs des collines 
à Saint-Donat sur l’Herbasse arborent 
fièrement leur titre, preuve d’une cuisine 
de qualité faite maison et à base de 
produits du terroir.



Quelques dates
 

 Trail Duo de l’Hermitage 
11ème édition,  
les 13 et 14 mai 2023  
Tain l’Hermitage / Crozes Hermitage,
www.duo-hermitage.com

 Semi-Marathon  
 Hermitage St-Joseph 
4ème édition,  
dimanche 15 octobre 2023, 
Tournon / Tain l’Hermitage 
d’animations autour de nos 
vignobles.
facebook.com/semihermitagestjoseph/

 L'ardéchoise 
30ème édition 
du 14 au 17 juin 2023,
Saint Félicien et aux alentours. 
Course mythique s’il en 
est, l’Ardéchoise est tout 
simplement la plus grande 
épreuve de cyclotourisme 
amateur en Europe. Les 
parcours de 1 à 4 jours 
permettent de profiter d’un 
hébergement au cœur de 
l’Ardèche verte. 
www.ardechoise.com

 X Kern Trail 
8ème édition,  
dimanche 3 décembre 2023, 
Colombier le Vieux
facebook.com/XKern.Trail/

Bouger en Ardèche Hermitage ? Un jeu d’enfant ! Outre la multitude d’itinéraires 
pédestres, cyclos ou VTT, la région offre des animations variées et originales 
pour petits et grands, en toute saison : le Vélorail des Gorges du Doux, le train 
de l’Ardèche, des jardins remarquables mais aussi des balades en bateau et 
des espaces de baignade pour une pause fraîcheur appréciable en été. Alors 
à vos marques, prêts, bougez !

Échappées belles 
Véritable paradis des cyclistes, Ardèche Hermitage offre un 
terrain de jeu qui séduira petits et grands : de la ViaRhôna 
accessible à tous, aux cols de la montagne ardéchoise réservés 
aux plus aguerris, en passant par les belles routes de la Drôme 
des collines… Les adeptes du vélo électrique trouveront leur 
bonheur dans le guide « Roulez branché en AH » qui regroupe 
20 itinéraires, façon road book, et précise l’autonomie électrique 
nécessaire à chaque parcours identifié. 
https://www.ardeche-hermitage.com

L’Ardéchoise fête ses 30 ans !
Créée en 1992 à Saint Félicien, la plus grande épreuve 
cyclotouriste de montagne au monde s’apprête à fêter ses 
30 ans. Chaque année, ce ne sont pas moins de 160 villages en 
fête pour accueillir en moyenne 15 000 cyclistes sur les différents 
parcours  : cyclosportifs, cyclo-touristes, randonneurs, jeunes, 
avec un handicap et même à vélo à assistance électrique, vous 
trouverez forcément une formule adaptée à vos envies. Nul doute 
que vous reviendrez pour profiter une fois encore de l’accueil 
chaleureux et de l’ambiance inégalable de l’évènement !
https://www.ardechoise.com

Mobilité douce 
À parcourir en famille ou entre amis, les voies vertes offrent 
l’opportunité de repenser ses modes de déplacement : à vélo, à 
pied, en roller, en trottinette ou même en fauteuil roulant… En 
Ardèche Hermitage, vous aurez le choix entre 3 itinéraires : la 
ViaRhôna, qui relie le Lac Léman à la mer Méditerranée de part 
et d’autre du Rhône, avec vue imprenable sur les vignes et les 
arbres fruitiers ;  rejoindre la Dolce Via via le Train de l’Ardèche et 
découvrir 90 km de voie douce au coeur des paysages préservés 
et des grands espaces naturels de l’Ardèche ; enfin, la Vélo Voie 
Verte (VVV), un tracé de 42 km au départ des plaines valenti-
noises direction St Nazaire en Royans.  
www.viarhona.com
https://www.dolce-via.com/fr/

Le saviez-vous ?
Ardèche Hermitage ne dénombre 
pas moins de 7 Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) dont 4 accessibles 
au grand public : 
- les Gorges du Doux, du Duzon et 
de la Daronne sur 10 communes 
entre Tournon-sur-Rhône et 
Boucieu-le-Roi
- le massif de Pierre Aiguille à 
Crozes-Hermitage
- l’étang du Mouchet à Chavannes 
- le bassin des Musards à La Roche 
de Glun 
Tous font l ’objet d’actions de 
protection et de sensibilisation 
auprès du grand public. 
https://espaces-naturels.archeagglo.fr

Le saviez-vous ?
E n  A rd è c h e  H e r m i t a g e ,  2 5 
établissements (hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes, campings…) 
sont labellisés « Accueil Vélo ». 
Ce label national assure la qualité 
des services pour une clientèle 
cycliste : équipements adaptés, 
documentation spécifique, conseil 
sur les itinéraires et les sites 
touristiques à proximité… Toutes les 
structures sont situées à moins de 
5 km d’un itinéraire cyclable balisé. 

À mi-chemin entre un vélo et une voiturette à ciel ouvert, le Vélorail permet d’embarquer 
sur des vélos de 4 ou 5 places et de pédaler en famille ou entre amis sur l’ancienne 
voie du Chemin de Fer du Vivarais… L’occasion unique d’allier le sport et la découverte 
d’une nature sauvage et préservée, à flanc de montagne. 4 parcours sont proposés : les 
Châtaignes (8 km), les Libellules (12 km), le 45ème parallèle (12 km) et La Grande Aventure, 
un parcours longue distance de  20 km pour les amateurs de sensations fortes ! Départs 
de Boucieu-le-Roi. Circulation de mars à novembre. www.velorailardeche.comstructures 
sont situées à moins de 5 km d’un itinéraire cyclable balisé. 

UNE NATURE… AH! PARCOURIR !
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Des kilomètres à pied… mais pas que
Envie de partir à l’assaut des nombreux chemins de randonnée 
du territoire mais vous ne savez pas par où commencer ? 
Plusieurs sentiers d’interprétation ont été spécialement 
aménagés : le parcours pédagogique « Sur les pas de 
Gambert » qui regroupe 11 étapes pour découvrir l’appellation 
Hermitage (sa géologie, ses cépages et ses terroirs) ; la nature 
secrète des Gorges de la Daronne ; la « balade à tous les 
vents » autour du Belvédère de Pierre Aiguille et le sentier 
Marie Moutier à Vaudevant. Plus de 160 itinéraires vélo et rando 
sont recensés sur le site : www.rando-ardeche-hermitage.fr 
Pour vous simplifier la vie, l’application du même nom vous 
permet même de télécharger le parcours avant le départ et de 
profiter l’esprit libre grâce au mode hors ligne. Gratuit, simple 
d’utilisation et compatible sur tous les smartphones ! (aussi 
adapté à la pratique VTT VAE et cyclo).

Le vélorail des Gorges du Doux

Tous AH l’eau !
Sortie sportive ou en famille, 
l ’espace aquatique Linaë de 
Tain l’Hermitage est un lieu de 
baignade couvert composé d’un 
bassin sportif, d’un bassin ludique et 
de 2 pataugeoires. À Saint Donat sur 
l’Herbasse, le Domaine du Lac de 
Champos est le site idéal pour une 
journée en famille autour du plan 
d’eau, des toboggans aquatiques et 
des activités nautiques de la base 
de loisirs (canoës, pédalos, pêche…).

L’art du slow tourisme 
Prendre le temps d’admirer le paysage, 
s’imprégner pleinement de la nature 
environnante, explorer le patrimoine, 
échanger avec les locaux… En Ardèche 
Hermitage, le tourisme « du temps choisi », 
celui qui respecte l’éco-système et favorise 
les vraies rencontres, prend tout son sens. Pour vos déplacements au sein 
du territoire, privilégiez la multi-modalité… Allier le plaisir d’une balade à vélo 
avec un voyage en train, en bus ou en bateau, c’est possible ! 
Au départ du port de Tournon-sur-Rhône, La Compagnie des Canotiers Boat 
n’bike vous embarquera à bord d’un catamaran écologique à propulsion 
électro-solaire de 17m de long et 5m de large pour une expérience unique 
d’une journée  baptisée « La boucle bleue-vert-vapeur » : au programme, 
remontée du Rhône en bateau avec passage d’écluse, jonction libre à vélo 
entre St Vallier et St Jean de Muzols, puis départ à bord du train des Gorges 
direction Colombier-le-Vieux et retour à Tournon ! D’autres destinations sont 
possibles puisque le catamaran navigue chaque saison entre Andancette et 
La Voulte avec une base de départ à Tournon. 
www.canotiersboatnbike.com

Amateurs de deux roues, n’hésitez pas à embarquer gratuitement votre vélo 
à bord du Train de l’Ardèche pour rejoindre le réseau cyclable de la Dolce Via. 
Le portage de vélo est également possible en bus pour grimper sur les 
plateaux ardéchois et profiter pleinement du plaisir de la descente (Ligne 11 
entre Tournon et St Félicien).

Zoom sur ...
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Visiter en s’amusant 
Parce qu’il n’est pas toujours facile 
de motiver les enfants pour une 
visite, Ardèche Hermitage a trouvé 
LA solution ! À Tournon sur Rhône, 
Tain l’Hermitage, Saint Donat 
sur l’Herbasse, la Roche de Glun 
et Boucieu le Roi, des chasses 
au trésor vous permettent de 
parcourir les coeurs de villes et/
ou de villages de manière ludique 
! Le principe est simple : téléchargez 
l’application gratuite Baludik, suivez 
les instructions et résolvez les 
énigmes !

UNE HISTOIRE… AH (RE)DÉCOUVRIR !
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Des Jardins qui respirent  
la sérénité !
À Beaumont-Monteux, le Jardin Zen se veut à la fois un lieu de 
promenade et de méditation. Initié en 1973 par Eric Borja, un artiste 
visionnaire, ce jardin d’inspiration japonaise est en perpétuel 
mouvement et accueille à l’occasion des déambulations artistiques. 
À ne pas rater : les splendeurs automnales des érables du Japon au 
mois d’octobre. Animations prévues pour les 50 ans du jardin en 2023. 
www.erikborja.fr
À Tournon-sur-Rhône, le Jardin d’Eden d’Eric Lelong offre un 
panorama unique sur la ville. Au cœur de l’ancien parc du couvent 
des moines des Cordeliers, cet écrin de verdure chargé d’histoire 
sublime petits ponts, fontaines, oratoires et autre tour renaissance. 
Il dispose de 2 gîtes baptisés « la Maison de Raphaël ». 
www.edenparc.eu/fr

Zoom sur ...

AH… la vie de château !
Quelques dates

 
 Festival Vochora 
25ème édition,  
les 8 au 23 juillet 2023  
Tournon-sur-Rhône et Tain 
l’Hermitage 
https://vochora.fr 

 Festival Bach  
 « Les Métamorphoses » 
Du 30 juillet au 7 août 2023, 
Saint Donat sur l’Herbasse
www.cmi-bach.com

 Festival Shakespeare 
23ème édition 
fin juillet 2023,
Tournon-sur-Rhône, Tain 
l’Hermitage et Lamastre 
www.festivalshakesperare.com

 Festival National  
 des Humoristes 
34ème édition,  
du 25 août au 5 septembre 2023 
Tournon-sur-Rhône et Tain 
l’Hermitage
www.festivaldeshumoristes.com

 Château Floor Festival 
3ème édition,  
début septembre 2023 
Tournon-sur-Rhône et Tain 
l’Hermitage
facebook.com/chateaufloorfestival

Le Château de Tournon
Perché sur un promontoire rocheux, le Château de Tournon et son architecture 
d’avantgarde Renaissance méritent le détour, ne serait-ce que pour ses terrasses 
et sa vue panoramique sur la ville, le Rhône et la célèbre colline de l’Hermitage ! 
Ce lieu chargé d’histoire abrite aujourd’hui un musée (labellisé Musée de France) 
présentant de riches collections de peinture de la Renaissance à nos jours. À la 
fois lieu de mémoire et lieu de vie, le Château accueille chaque année plusieurs 
expositions temporaires et autres animations (escape game, chasse aux oeufs, 
concerts…) mettant en valeur son architecture. 
www.chateaumusee-tournon.com

Le Château de Charmes 
Unique château privé de la Drôme ouvert à la visite, le château de Charmes-sur-
l’Herbasse est habité toute l’année et raconte une histoire : celle des grandes 
époques de l’art de vivre à la française. Si vous y séjournez, c’est le châtelain lui-même, 
Nicolas Chenivesse, qui vous racontera l’histoire de ce lieu singulier : édifié au XIIème 
siècle sur une motte castrale, le château servit pendant longtemps de simple résidence. 
Après plusieurs années d’abandon, le bâtiment a repris de sa superbe et accueille 
même un festival de musique électronique début septembre ! Amateurs de bon vin, 
prenez le temps de goûter à la cuvée emblématique du Domaine. 
www.chateaudecharmes.fr

Le Château Chavagnac 
Vous l’avez peut-être découvert l’été dernier sur M6 dans l’émission « Le Château de 
mes rêves », le Château Chavagnac est situé dans la petite commune de Lemps, sur 
les hauteurs de Tournon-sur-Rhône. Bâti au XIXème siècle, de style Directoire, l’édifice 
est entouré de bois, de prés et de vignes, comme une invitation à la promenade. 
Disposant de 5 chambres d’hôtes et 3 gîtes indépendants, ce lieu chargé d’histoire 
propose un cadre unique pour les mariages et réceptions. 
www.chateauchavagnac.com

L’histoire du territoire est intimement liée à quelques grands noms de la poésie, 
des lettres et de la peinture : Marc Seguin à qui l’on doit la première passerelle 
de Tournon-sur-Rhône, Stéphane Mallarmé muté à Tournon en 1863 pour 
y enseigner l’anglais, La Marquise de Sévigné, Pierre de Ronsard, François 
Rabelais… Tous ont marqué de leur empreinte le passé d’Ardèche-Hermitage. 
Aujourd’hui, les occasions ne manquent pas de partir sur les traces de ce riche 
patrimoine culturel… 

Du caractère à revendre 
Que ce soit à travers le petit village ardéchois de Boucieu-le-Roi, 
situé entre Tournon-sur-Rhône et Lamastre ou la cité pittoresque de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, riche de son patri-moine architectural et 
historique, Ardèche Hermitage vous plongera dans l’histoire passée 
du territoire le temps de votre visite. 

Classé Village et Cité de caractère, Boucieu-le-Roi devint en 1291 le 
siège d’une cour de bailliage, autrement dit une cour royale de justice 
s’étendant sur tout le Haut-Vivarais, jusqu’à son remplacement 
par Annonay en 1565.  Surnommé « village aux 1000 secrets », 
Boucieu-le-Roi surprend par ses bâtiments d’époque et son histoire 
à découvrir à travers la muséographie du village et l’exposition des 
traditions vivaroises, c’est aussi le point de départ du Vélorail des 
Gorges du Doux … Une destination incontournable pour les férus 
d’histoire et de vieilles pierres. 

De l’autre côté du Rhône, Saint-Donat-sur-l’Herbasse offre un 
patrimoine bâti remarquable, notamment le Palais Delphinal, 
monument historique classé, qui domine le village depuis sa 
construction au XIIème siècle. Après une déambulation au sein des 
ruelles du village et la découverte des témoignages de la résistance, 
prenez la direction de l’est pour admirer les maisons troglodytes 
creusées dans la colline. Un détour qui vaut le coup d’oeil !

Prêts à remonter le temps ? Depuis la gare de Tournon sur Rhône / Saint-Jean 
de Muzols, le Train de l’Ardèche conduit les amoureux de trains à vapeur 
au cœur des gorges du Doux. Parfois à flanc de précipice, il traverse plusieurs 
viaducs et tunnels dont celui de Mordane, long de 265 mètres. Des panoramas 
et des vues sur le Doux et ses méandres à couper le souffle !
Vous souhaitez fêter un évènement ou un moment particulier ? Le Train de 
l’Ardèche propose de privatiser une voiture à voyageurs de 1ère classe, classée 
Monument Historique, pour goûter au luxe de la « Belle Epoque » !
Pour une journée sans voiture, sachez que vous pouvez combiner les activités 
train à vapeur et vélorail en correspondance directe en gare de Boucieu-le-Roi.  
www.trainardeche.fr

Embarquement pittoresque 
à bord du Train de l’Ardèche

Le Château de Fontager 
Petit bijou d'architecture, riche 
d'une longue histoire, le Château de 
Fontager à Serves-sur-Rhône a été 
construit par les Romains. Propriété 
d’un danois depuis 25 ans, l’édifice 
a bénéficié d’importants travaux de 
rénovation avant sa réouverture en 
2022. Élégance et raffinement sont 
les maîtres-mots de ce lieu qui offre 
22 chambres, un restaurant semi-
gastronomique autour des viandes 
maturées, plusieurs salons privés et 
salles de réunions sans oublier, en 
saison estivale, une majestueuse 
piscine de 35 mètres par 19 entourée 
d’un parc largement arboré. 
Offre Séjour Dégustation : 2 nuits 
en chambre double et petit déjeuner 
servi dans la Salle du Cloître. Le soir, 
Menu Découverte accompagné d’une 
coupe de Champagne servis dans 
le restaurant Le Chant de la Source.
https://chateaudefontager.fr

Idée séjour 



Une experience 
unique 

ah renouveler  !

Toute l’année, suivez nous sur : 

 Facebook 

 Instagram 

Le site Internet de l’Office : 

www.ardeche-hermitage.com
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