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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ÉDITO
Bienvenue en Ardèche Hermitage

au cŒur de la Vallée
de la Gastronomie-France

Entre vos mains, vous avez tout ce qu’il faut pour vous concocter une 
escapade et/ou un séjour selon vos goûts et vos envies : créez votre 
itinéraire de rêve. Les épicuriens, les œnophiles, les amoureux du beau, 
du bon, les curieux… 

Nos vignerons partenaires, nos cavistes, les nombreuses activités 
autour des vignobles et même un peu plus, n’auront plus aucun secret 
pour vous. 

Place ici au Septentrion des Côtes du Rhône, dans le berceau de 
trois savoureuses appellations : Hermitage, Saint Joseph et Crozes-
Hermitage.

Néophytes en quête de découvertes, amateurs souhaitant parfaire sa 
culture du vin, connaisseurs à la recherche de pépites, suivez votre 
propre route des vins ! Rencontres, partage, découvertes et convivialité 
vous attendent au fil de votre itinéraire. 

Des paysages enivrants des vignobles de la vallée du Rhône à la 
dégustation de nos crus, votre séjour s’annonce plein de saveurs en 
Ardèche Hermitage. Bonne route des vins !
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L’appellation Crozes-Hermitage
L’appellation Crozes-Hermitage, née de ter-
roirs d’exception, est officiellement reconnue 
AOC (Appellation d’origine contrôlée) depuis 
1937. Célèbre pour ses rouges et les notes 
gourmandes de fruits rouge de la Syrah, cette 
appellation se décline aussi en blanc, produi-
sant des vins plein de fraîcheur, aux saveurs 
de fleurs blanches. 
Elle s’étend, aujourd’hui, sur 11 communes 
(Érôme, Serves-sur-Rhône, Gervans, Lar-
nage, Tain l’Hermitage, Mercurol, Chanos-
Curson, Beaumont-Monteux, La Roche-de-
Glun et Pont-de-l’Isère) situées au nord du 
département de la Drôme.
Il s’agit de la plus grande appellation des 
Côtes du Rhône Septentrionales. On évoque 
souvent LES terroirs de Crozes-Hermitage. 
En effet, par définition, le terroir correspond 
à l’étendue d’un terrain, prenant en compte 
des facteurs naturels comme le climat, la géo-
logie, le cépage mais aussi le savoir-faire de 
nos vignerons.
Avec 1 650 hectares de production et une 
grande diversité de sols, l’AOC Crozes–Her-
mitage donne par conséquent des vins de 
caractère et d’une grande hétérogénéité. Les 
plaines de galets roulés situées autour de la 
commune de Mercurol, les terres blanches de 
Larnage (Kaolin**) ou encore les coteaux gra-
nitiques du nord de l’appellation s’expriment 
à travers des vins pluriels pour le plus grand 
plaisir des œnophiles.
Les néophytes ne seront pas en reste : le 
Crozes-Hermitage fait partie des vins qui 
se dégustent en toute simplicité, aux notes 
franches et aux parfums faciles à apprécier, 
même pour un palais non-averti.
Ce sont en majorité des vins rouges produits 
à base de Syrah, un cépage autochtone né 
ici, au cœur de la Vallée du Rhône. Les cé-
pages Roussanne et Marsanne sont à l’hon-
neur pour les Crozes-Hermitage blancs et 
représentent seulement 10% de l’appellation.
**Kaolin : Les kaolins sont des argiles blanches, 
friables et réfractaires, composés principalement de 
kaolinite, soit des silicates d’aluminium.

AOP Crozes Hermitage
« Du prêt à porter… de luxe ! »

Rive gauche du Rhône sur 11 communes.

AOP Hermitage
« Un cru de légende ! »

Rive gauche sur 3 communes.

AOP St Joseph
« L’exigence par nature ! »

Rive droite du Rhône
s’étend sur une cinquantaine de kilomètres.

Rouge : Syrah
Blanc : Roussanne/Marsanne

Rouges : Gourmand, fruits
rouges, floral. Charcuterie, agneau, pintade rôtie.
Blancs : Equilibré, pointes de fruits secs.
Feuilletés en apéritif, poissons de rivière.

Vins de moyenne garde, à savourer
dès leur jeunesse.

Rouge sur une base Syrah
Blanc : Roussanne/Marsanne

Rouges : vigoureux,
charnu. Gibier, viandes rouges.
Blancs : noisette, pêche, abricot.
Viandes blanches, poissons de rivière.

Vins de grande garde.

Rouge : Syrah
Blanc : Roussanne/Marsanne

Rouges : puissant, épices
poivrées, pointe de violette.
Blancs : équilibré, abricot, floral.
Cuisine contemporaine légère.

Rouges : belle expression entre 4 et
5 ans. Blancs : excellent dans leur jeunesse.

L’Appellation Saint Joseph
Célèbre pour ses vignobles en terrasse situés 
sur la rive droite du Rhône, l’appellation Saint 
Joseph est issue d’un savoureux cépage : la 
Syrah*. C’est un des crus reconnus, parmi les 
meilleurs vins des Côtes du Rhône, qui a vu le 
jour en Ardèche Hermitage.
À l’origine, le Saint Joseph fût appelé le « vin 
de Mauves ». Il s’agit d’une commune située 
au sud de Tournon-sur-Rhône. Dès le 8ème 
siècle, « le vin de Mauves » était très apprécié 
à la table des rois de France, notamment celle 
de Charlemagne.
Plus tard, c’est Victor Hugo qui l’évoque dans 
son œuvre Les Misérables.
La première demande d’appellation d’origine, 
sous le nom de « Saint Joseph » fut déposée 
en 1919 mais elle n’aboutit pas. Ce vin est 
finalement devenu une AOC (appellation d’ori-
gine contrôlée) en 1956, celle-ci s’étendait 
sur 6 communes seulement : Glun, Mauves, 
Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzols, 
Vion et Lemps. 
Il faudra attendre 1969 pour que l’appella-
tion s’étende à 26 communes, soit sur 60 
kilomètres environ, de Guilherand Granges 
à Chavanay (23 communes en Ardèche et 
3 dans la Loire). 1200 hectares de vignobles 
installés sur des pentes granitiques,des 
splendides terrasses comme suspendues 
au-dessus du fleuve, des murs qui dessinent 
de splendides décors. Les murets en pierres 
sèches, véritables savoir-faire, sont d’ailleurs 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2018.
Les rouges, issus d’un unique cépage, la 
Syrah, représentent environ 90% de la pro-
duction locale contre 10% pour les blancs 
réalisés à base des cépages Roussanne et 
Marsanne.
Ces cépages sont identiques à l’appellation 
voisine Crozes-Hermitage. Mais nul besoin 
d’être un expert pour comprendre le rôle du 
terroir !
Des vins produits avec les mêmes cépages 
vont développer des notes, des saveurs et 
des arômes très différents, à découvrir !

L’appellation Hermitage
Une appellation reconnue parmi les meil-
leures du monde, l’AOC Hermitage est un 
vin d’exception qui se déguste en de rares 
occasions.
Ce grand cru est issu d’un terroir unique, 130 
hectares de vignes seulement, répartis sur 
3 communes drômoises : Tain l’Hermitage, 
Larnage et Crozes-Hermitage. Mais, l’Hermi-
tage, c’est avant tout une image mythique : 
une colline et ses superbes coteaux.
Depuis les coteaux de l’Hermitage, contem-
plez le Rhône qui prend, ici, la forme d’un 
grand virage. Un splendide méandre formé il 
y a quelques milliers d’années et cela n’est 
pas anodin.
Le fleuve roi aurait sculpté ce paysage, offrant 
un morceau de l’Ardèche à la Drôme. C’est 
une des raisons qui fait de l’Hermitage un 
terroir unique.
Une exception géologique à laquelle s’ajoute 
un climat d’influence méditerranéenne, une 
exposition favorable, des cépages autoch-
tones (Syrah, Roussanne et Marsanne) et le 
savoir-faire de nos vignerons donnant ainsi un 
cru à la renommée mondiale.
Cette appellation peut sembler onéreuse 
pour les néophytes mais les connaisseurs 
ne s’y trompent pas : la rareté, les saveurs et 
arômes singuliers de ces vins justifient le prix 
de la bouteille.
Cépage star des Côtes du Rhône, la Syrah 
est à l’origine de nombreux crus de la Vallée 
du Rhône, dont l’Hermitage. Les vins produits 
sur cette colline ont un potentiel de garde 
exceptionnel (30 ans). Il a une jolie robe rubis 
dans sa jeunesse qui tuile* un peu avec les 
années.
Cette appellation est sans nul doute l’une des 
plus belles expressions de la Syrah. L’Her-
mitage est aussi produit en blanc, avec les 
cépages Roussanne et Marsanne.
Le potentiel de garde des blancs est moins 
important (environ 10 ans).  Les amateurs se 
laissent surprendre par l’harmonie qui émane 
de ces grands vins.
*qui donne des reflets orangés.

Cépages CépagesCépages

Garde GardeGarde

Saveurs/accords Saveurs/accordsSaveurs/accords
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Domaine Breyton
1, chemin des Raisinières
26600 Beaumont-Monteux
Tél : 06 07 81 54 83
06 77 93 11 31
domaine-breyton.com

1

Clairmont
755, route des Vignes
26600 Beaumont-Monteux
04 75 84 61 91
clairmont.fr

2

Gaylord Machon
4, route des Vignes
26600 Beaumont-Monteux
06 11 16 41 35
domaine-gaylord-machon.com

3

Domaine des Entrefaux 
1050, chemin de Veaunes
26600 Chanos-Curson
04 75 07 33 38
domainedesentrefaux.com

4

Domaine des Louis 
580, chemin Ratiers
26600 Chanos-Curson
06 34 43 39 20
domainedeslouis.fr

5

Domaine Pradelle
905, route de Tain
26600 Chanos-Curson
04 75 09 79 26
cave-domaine-pradelle.com

6

Domaine des Collines
85, route de Clérieux
26260 Chavannes
06 70 56 52 05
vins-domainedescollines.com

7

Domaine des 7 chemins
Cave Buffière Rémy & Jérôme
200, route des 7 chemins
26600 Pont-de-l’Isère
04 75 84 75 55
domainedes7chemins.com

20

Domaine Combier
1440, route de Lyon
26600 Pont-de-l’Isère
04 75 84 61 56
domaine-combier.com

21

Domaine Esprit
785, chemin des Blaches
26600 Pont-de-l’Isère
06 79 72 01 49 - domaine-esprit.com

22

Domaine Sébastien Blachon
16, chemin Margiriat
07300 Saint-Jean-de-Muzols
06 51 30 63 18 - caveblachon.fr

23

Domaine de Gouye
1085, chemin de Gouye
07300 Saint-Jean-de-Muzols
04 75 08 58 24
sdesbos@wanadoo.fr

24

Maison M. CHAPOUTIER
18, avenue du Dr Durand
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 61
www.chapoutier.com/fr

25

Cave de Tain 
22, route de Larnage
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 86
boutique@cavedetain.com
cavedetain.com

26

Maison DELAS Frères
40, rue Jules Nadi
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 97 - delas.com

27

Cave Ferraton Père et Fils
7, quai Arthur Rostaing
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 51 93 - caveau-ferraton.fr

28

Le Vineum
Domaines Paul Jaboulet Ainé
25, place du Taurobole
26600 Tain l’Hermitage
04 75 09 26 20
vineum.blogspot.com

29

Domaine
Jean-François Jacouton
16, impasse Banc - 07610 VION
06 88 75 81 45 - domainejacouton.fr

30

Domaine Christophe Bombrun
1050, route de Théolier
07300 Cheminas
06 32 96 44 79
domainechristophebombrun.com

8

Domaine Rousset
45, rue des Impaillots
26600 Érôme
06 85 75 87 64
domainerousset.fr

9

Earl J.C. et N. Fayolle
7, route Nationale 7
26600 Gervans
04 75 03 38 33
cave-jean-claude-et-nicolas-fayolle.com

10

Domaine de la Croix du Verre
Cave Olivier Dumaine 
15, Traverse Chautin
26600 Larnage
04 75 07 21 50 - la-croix-du-verre.com

13

Domaine Betton
245, chemin des hauts Saviaux
26600 La Roche-de-Glun
06 03 02 77 12 - domainebetton.com

14

Domaine Philippe
et Vincent Jaboulet
920, route de la Négociale
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 44 32
jaboulet-philippe-vincent.fr

15

Domaine Melody
570, Chemin des Limites
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 08 16 51 - domainemelody.fr

16

Domaine Michelas St Jemms
557, Route de Bellevue
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70
michelas-st-jemms.fr

17

Domaine de la Ville Rouge
355, route de la Ville Rouge
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 33 35
domainedelavillerouge.f

18

Domaine Laurent Fayolle
9, rue du ruisseau - 26600 Gervans
04 75 03 33 74 - laurentfayolle.fr

11

Domaine Belle
510, Rue de la Croix
Les Marsuriaux - 26600 Larnage
04 75 08 24 58 - domainebelle.com

12

Domaine des Remizières 
Cave Desmeure
1459, avenue du Vercors
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 44 28
domaineremizieres.com

19
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Domaine 
Breyton Clairmont Gaylord 

Machon

Christiane et Jacques Breyton 
prennent la tête du domaine fami-
lial, en polyculture (viticulture et ar-
boriculture) en 1982. Tout d’abord 
coopérateurs, ils s’installent en cave 
particulière en 2005, non sans avoir 
fait quelques changements. Dès 
1998, ils décident de travailler en 
bio, souhaitant un véritable retour à 
la terre. 
Ici, l’agriculture biologique est une 
véritable conviction, bien enracinée 
dans les valeurs du domaine. Label-
lisé AB en 2000, ils décident d’aller 
au bout de leur projet en adhérant à 
la charte Demeter, les certifiant aussi 
en Biodynamie en 2002. Ils possè-
dent 5 hectares de Crozes Hermi-
tage, déclinés en 4 cuvées (1 blanc 
3 rouges) sur les communes de 
Beaumont Monteux ainsi qu’Erôme 
et Gervans, valorisant la diversité de 
terroirs de cette appellation. Mais 
aussi 2 hectares en IGP collines rho-
daniennes, sur lesquels sont plantés 
des cépages comme Merlot, Tan-
nat, Malbec, Chardonnay, Colom-
bar… proposant une jolie gamme de 
vins de pays. Un passage au caveau 
s’impose pour les curieux qui aiment 
sortir des sentiers battus.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h (ouvert jusqu’à 19h 
du jeudi au samedi de mai à septembre).

Visite : Visite guidée de la cave du mer-
credi au samedi, à 10h et 16h.
Sur réservation, 24h à l’avance.

Ouverture : sur rendez-vous.

AOC - Crozes-Hermitage /
IGP Collines Rhodaniennes

AOC - Crozes-Hermitage, Saint Joseph, 
IGP Collines rhodaniennes

AOC - Crozes-Hermitage

Vignerons
engagés

8 familles,
15 vignerons,
le goût de la
transmission ! 

La vigne
dont j’ai rêvé 

Sur le 45ème parallèle, une coopéra-
tive familiale, une cave chaleureuse 
d’où se dégagent l’amour du vin et la 
passion pour le cépage Syrah grâce 
à ces 8 familles associées. Energie, 
exigence, respect de la nature et des 
sols animent ces spécialistes des 
Crozes-Hermitage (rouges et blancs) 
dont ils possèdent 115 hectares. 
Un savoir-faire transmis aux nouvelles 
générations qui prennent la relève 
avec toujours autant de passion. Une 
volonté de travailler les vins en met-
tant en valeur la diversité des terroirs 
de cette célèbre AOP, leur permettant 
de proposer pas moins de 19 cuvées 
(dont 13 en Aop Crozes-Hermitage). 
Faites un savoureux détour par le 
beau caveau fraichement rénové de 
Clairmont.
Terroirs, histoires, savoir-faire et va-
leurs découvrez tout ce qui se cache 
dans les jolis flacons de Clairmont 
lors de leurs visites guidées.

Issu d’une famille de paysan, son 
père avait d’autres ambitions pour 
lui et pourtant… Gaylord a eu un 
véritable coup de cœur pour la 
vigne. Il suffit de l’entendre parler 
pour comprendre à quel point il est 
attaché à ses terres qu’il valorise à 
travers des méthodes d’élevage et 
de vinification différentes. Il possède 
8 hectares en appellation Crozes-
Hermitage mais n’ambitionne pas 
de s’agrandir car il veut veiller, uni-
quement avec son épouse Aurélie, 
sur l’ensemble de son vignoble. 
Partage, plaisir, convivialité… c’est 
ce qu’il apprécie dans son métier. Il 
aime tellement ses vins qu’il leur a 
donné le nom de ses enfants Ghany 
et Lhony, tout comme celui de son 
grand-père Marcel. Sa dernière 
cuvée porte un nom plus poétique 
et énigmatique : « La fille dont j’ai 
rêvé », il s’agit peut-être de sa vigne 
mais pour le découvrir, vous devrez 
partir à la rencontre de ce vigneron 
passionné.

1 2 3Domaine
Breyton

Clairmont Gaylord Machon

1, chemin des Raisinières
26600 Beaumont-Monteux
Tél : 06 07 81 54 83
06 77 93 11 31
domaine-breyton.com

755, route des Vignes
26600 Beaumont-Monteux
04 75 84 61 91
clairmont.fr

4, route des Vignes
26600 Beaumont-Monteux
06 11 16 41 35
domaine-gaylord-machon.com

En conversion en
agriculture biologique

10
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Domaine 
des

Entrefaux 
Domaine 
des Louis 

Domaine 
Pradelle

Une splendide bâtisse cachée dans 
les collines surplombant le village de 
Chanos Curson. En 1979, Charles 
Tardy, quitte la cave coopérative et 
créé le domaine des Entrefaux. 
Après des études dans le vin à 
Mâcon, François prend naturelle-
ment sa suite. Ici, depuis plus de 
20 ans, il travaille en bio, en véri-
table amoureux de la terre, il se fait 
certifier AB en 2012. Le domaine 
comprend 27 hectares de vignes, 
en AOP Crozes-Hermitage, répartis 
entre Mercurol, Chanos Curson et 
Beaumont-Monteux ; ces terroirs et 
la passion du vigneron s’expriment 
à travers ses 6 cuvées (3 blancs et 
3 rouges) mais aussi à travers ses 
paroles. Généreux comme ses vins, 
il partage avec simplicité son atta-
chement à la région, ses vignobles 
et ses crus. Des idées plein la tête, 
il a su faire évoluer ses méthodes 
de culture, faisant le choix assumé 
d’une viticulture propre. Ses vins 
sont aujourd’hui des références, 
aussi profitez d’un arrêt au ca-
veau pour déguster ces superbes 
Crozes-Hermitage.

Ouverture : Lundi / vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, Sam matin : Sur ren-
dez-vous, Dim et jours fériés : Fermé.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : du lundi au samedi
de 9h30 à 18h.

AOC - Crozes-Hermitage /
Vin de France 

AOC - Crozes-Hermitage

AOC - Crozes-Hermitage, Saint Joseph, 
IGP Collines Rhodaniennes

Généreux
comme ses vins

L’appel
de la terre !

Histoire
de famille

Un jeune vigneron autodidacte ins-
tallé en janvier 2016 sur les terres de 
son grand-père : René. Des études 
à l’institut Vatel suivies d’une licence 
marketing, gestion et commerce du 
vin à Suze la Rousse, ne le prédes-
tinaient pas à devenir vigneron mais 
l’appel de la terre fut le plus fort. Sa 
première cuvée a vu le jour en 2018, 
sous l’étiquette Domaine des Louis 
rendant hommage à ses arrières 
grands-pères. Depuis le domaine 
s’agrandit tranquillement, feuille 
après feuille, pour atteindre 5,5 hec-
tares en production d’ici quelques 
années. Julien travaille seul, sur ses 
terres qu’il aime tant. Il partage ses 
connaissances avec beaucoup de 
simplicité. C’est avec une certaine 
fierté qu’il vous présente ses vins 
et l’on comprend vite pourquoi, tant 
l’instant est savoureux. Une belle 
adresse au cœur de vignes de l’ap-
pellation Crozes-Hermitage.

Une belle histoire de famille débu-
tant au tout début du XXème siècle, le 
domaine Pradelle était alors en poly-
culture (abricots, pêches, poires, 
pommes...) et ne possédait alors 
que 2 hectares de vignoble. Il faudra 
attendre 1976 pour la création de la 
cave et surtout l’acquisition de plu-
sieurs parcelles de vignes, atteignant 
à présent 45 hectares. Aujourd’hui, 
c’est Antoine et Alexandre, la 6ème 
génération, qui gèrent le domaine. 
Ils font découvrir, avec passion, les 
chais de vinification et d’élevage, 
répartis dans différentes caves 
voûtées qui ne manquent pas de 
charme. La visite se poursuit par 
une dégustation de leurs vins mais 
aussi d’un vieux millésime de votre 
choix. Savourez des cuvées pleines 
de gourmandise, en Saint Joseph 
et Crozes-Hermitage. À découvrir 
« Evasion », un vin d’une grande 
finesse dont le nom rend hommage 
au grand-père échappé des camps 
de prisonnier pendant la 2nd Guerre 
Mondiale. Un caveau vous attend à 
l’entrée du village de Chanos-Cur-
son. Si vous êtes curieux et gour-
mands, un arrêt s’impose !

4 5 6Domaine
des Entrefaux 

Domaine
des Louis 

Domaine
Pradelle

1050, chemin de Veaunes
26600 Chanos-Curson
04 75 07 33 38
domainedesentrefaux.com

580, chemin Ratiers
26600 Chanos-Curson
06 34 43 39 20
domainedeslouis.fr

905, route de Tain
26600 Chanos-Curson
04 75 09 79 26
cave-domaine-pradelle.com

En conversion en agriculture biologique

(via l’appli gratuite 
Park4night)

Accueil
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Domaine 
des

Collines

Domaine 
Christophe 
Bombrun

Domaine 
Rousset

Christine Pochon est une vigneronne 
au parcours atypique : kinésithéra-
peute, elle décide, en 1993, de se 
former pour rejoindre l’exploitation 
familiale alors en polyculture (arbres 
fruitiers, vignes et céréales). Elle 
se passionne pour la vigne, agran-
dissant le domaine familial de 0,5 
à 8 hectares de vignoble. Pendant 
10 ans, elle livre sa vendange à son 
beau-frère, lui aussi vigneron. Mais 
l’envie d’aller jusqu’au bout du pro-
cessus est plus forte : elle construit 
son chai en 2003 pour vinifier ses 
premières cuvées. En agriculture 
biologique depuis 2013, elle produit 
des vins aux notes subtiles, clas-
sés en IGP Collines rhodaniennes 
à base des cépages Chardonnay, 
Syrah et Merlot. Elle élabore notam-
ment 2 cuvées sans sulfite, laissant 
ainsi la nature faire son œuvre. La 
qualité de ses vins est reconnue et 
plusieurs fois primée au concours 
général agricole. Faites un détour au 
cœur de la Drôme des collines pour 
déguster du fruit … en bouteille !

Ouverture : mercredi de 17h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h, et tous les jours 
sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : du lundi au dimanche matin 
et préférence pour les rendez-vous.

AOC - IGP Collines Rhodaniennes

AOC - Saint Joseph / IGP d’Ardèche AOP Crozes-Hermitage Blanc et Rouge, 
AOP Saint Joseph Rouge,

IGP Collines Rhodaniennes Rouge

Vocation
vigneronne

Comme chez
les copains

A l’assaut
des coteaux

Électricien devenu viticulteur puis 
vigneron, Christophe n’est pas du 
genre à avoir un plan de carrière. Il 
se laisse porter par ses envies, c’est 
ainsi qu’il s’est mis à travailler ses vi-
gnobles. Un métier devenu passion, 
il a décidé de pousser le bouchon un 
peu plus loin en vinifiant ses propres 
cuvées. Le domaine est tout jeune, il 
fût officiellement créé en 2017 mais 
le talent n’attend pas le nombre des 
années. Ici, la dégustation est convi-
viale, les mots sont simples et sans 
ambages. Il prend le temps de faire 
découvrir ses vins. Il aime échanger 
autour d’un verre de Saint Joseph 
blanc ou rouge. On se délecte de 
son verre mais aussi d’une vue 
panoramique à couper le souffle : 
massif du Pilat, Mont Blanc, Vercors 
et même le Bugey ! Faites un détour 
par ce domaine où l’on se sent un 
peu « comme chez les copains ».

Poussez la porte de cette cave, ni-
chée dans le petit village d’Erôme, 
au pied de ses vignobles en coteaux 
au nord de l’appellation Crozes-
Hermitage. Il les aime ses vignes, 
Stéphane, il les arpente depuis son 
plus jeune âge et c’est naturellement 
qu’il a pris la suite de son père à la 
tête du Domaine. L’ensemble de 
son vignoble est en terrasse, qu’il 
vinifie séparément en fonction de 
l’altitude (pied, milieu, haut et tête de 
coteaux) pour respecter les spécifi-
cités de chaque terroir avant de les 
assembler selon les cuvées. Tout est 
vinifié à quelques pas du caveau où 
au détour d’une petite ruelle de vil-
lage, se trouve un chai, refait à neuf, 
qui surprend par sa modernité.
Ici, l’accueil est chaleureux et le 
contact facile. Prêtez-vous au Jeu 
de la Dégustation à l’aveugle ou non, 
un instant de convivialité garanti !

7 8 9Domaine
des Collines

Domaine
Christophe Bombrun

Domaine Rousset

85, route de Clérieux
26260 Chavannes
06 70 56 52 05
vins-domainedescollines.com

1050, route de Théolier
07300 Cheminas
06 32 96 44 79
domainechristophebombrun.com

45, route des Impaillots
26600 Érôme
06 85 75 87 64
domainerousset.fr
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Earl
J.C. et N. 
Fayolle

Domaine 
Laurent 
Fayolle

Domaine 
Belle

Un domaine créé en 1870, 150 ans 
de tradition familiale, un véritable 
savoir-faire transmis de génération 
en génération. Une expertise qui se 
retrouve dans les vins du domaine 
de Jean-Claude et Nicolas Fayolle 
qui exploitent aujourd’hui près de 
6 hectares en appellation Crozes-
Hermitage ainsi qu’un hectare en 
appellation Hermitage. Un travail 
essentiellement réalisé à la main, 
pour prendre soin de leurs vignobles 
et améliorer la qualité de leurs vins. 
Un caveau idéalement situé au 
bord de la nationale 7, sur la route 
des vacances pour un arrêt gour-
mand où pour ramener un peu de 
terroir dans vos valises. À déguster, 
les cuvées Nicolas, la Rochette, la 
grande Seguine ou encore les Dion-
nières célèbre lieu-dit de la Colline 
de l’Hermitage. Faites une halte, 
ils seront heureux de vous servir et 
pourquoi pas vous voir revenir !

Ouverture : tous les lundis et vendredis 
de 10h30 à 18h30.
Les autres jours sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 14h à 17h30.
Samedi et dimanche sur rendez-vous.

AOC - Crozes-Hermitage, Hermitage

AOC - Crozes-Hermitage,
Hermitage, Saint Péray

AOC - Crozes-Hermitage,
Hermitage, Saint Joseph

Tradition
familiale 

Un héritage entre 
de bonnes mains !

Terroir
en héritage

Même si le Domaine porte le nom 
de Laurent, c’est un domaine géré 
entre frère et sœur et fidèle à la belle 
aventure viticole familiale. Un arrêt 
s’impose au caveau du petit village 
vigneron de Gervans pour rencon-
trer Céline et Laurent, qui ont repris 
le domaine en 2002 avec passion 
et des aspirations nouvelles. Valori-
ser les terroirs à travers des sélec-
tions parcellaires, respecter la vigne 
et l’environnement en optant pour 
une production en bio (en cours de 
conversion), révéler les plus belles 
expressions de vins de la vallée du 
Rhône nord : le défi est osé mais 
réussi avec brio. Curiosité : ils font 
partie des 3 vignerons possédant 
un clos dans l’appellation Crozes-
Hermitage : le Clos Les Cornirets. Il 
s’agit d’une vigne délimitée par une 
clôture formée de murs ou de haies 
vives. Un vin rare, dont la production 
est limitée. C’est à découvrir lors 
d’une halte gourmande sur la route 
des vacances !

L’histoire de ce domaine est assez 
atypique. La famille Belle est origi-
naire du village de Larnage, situé 
derrière la Colline de l’Hermitage. En 
1769, le seigneur de Larnage attri-
but une parcelle de vigne à chaque 
famille pour sa consommation per-
sonnelle. C’est ainsi que va naître la 
propriété familiale, qui va s’agrandir 
à travers les années pour atteindre 
aujourd’hui 35 hectares répartis sur 
7 communes (Larnage, Crozes-Her-
mitage, Tain l’Hermitage, Pont de 
l’Isère, Beaumont-Monteux, Mer-
curol et Tournon), et 3 appellations 
(Crozes Hermitage, Hermitage, 
Saint Joseph). Des terroirs variés, 
valorisés à travers 8 cuvées, aux 
profils aromatiques volontairement 
marqués et différenciant, de quoi 
ravir les papilles des amoureux des 
Côtes du Rhône Nord. À découvrir, 
la cuvée Louis Belle en Crozes-Her-
mitage, son terroir de Kaolin (argiles 
Blanches) qui donne aux vins beau-
coup d’élégance, de finesse et de 
fraîcheur. En quête de singularité ? 
Bienvenue sur les terres des sei-
gneurs de Larnage.

10 11 12Earl J.C.
et N. Fayolle

Domaine
Laurent Fayolle

Domaine Belle

7, route Nationale 7
26600 Gervans
04 75 03 38 33
cave-jean-claude-et-nicolas-
fayolle.com

9, rue du ruisseau
26600 Gervans
04 75 03 33 74
laurentfayolle.fr

510, Rue de la Croix
Les Marsuriaux
26600 Larnage
04 75 08 24 58
domainebelle.com 

En conversion en
agriculture biologique
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Domaine
de la Croix
du Verre
Cave Olivier

Dumaine 

Domaine 
Betton

Domaine 
Philippe 

et Vincent 
Jaboulet

Le Domaine de la Croix du Verre 
tient son nom d’un lieu-dit caché 
au milieu des vignes de Larnage, 
non loin des ruines du château. La 
légende raconte que les habitants 
laissaient à cet endroit une bou-
teille et un verre pour les pèlerins. 
Ainsi, ils pouvaient se désaltérer 
sur leurs parcours. Comme le veut 
la légende, partez à la rencontre 
d’Olivier, vigneron qui partage son 
amour pour son métier autour d’une 
belle dégustation de Crozes-Hermi-
tage ou de Saint Joseph. Dans les 
vignes, comme dans la bouteille, 
tout est une question d’équilibre, de 
maitrise, d’harmonie. Suivez la route 
des vins jusqu’au domaine pour y 
savourer des crus vinifiés sous les 
auspices d’Opora, déesse de l’au-
tomne, qui donne son nom à l’une 
de ses cuvées. Et pourquoi pas 
passer une nuitée dans la Syrah ou 
la Marsanne ? Il ne s’agit pas d’une 
nuit d’ivresse mais des chambres 
d’hôtes du domaine, alors laissez-
vous tenter.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous. Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30.AOC - Crozes-Hermitage, Saint Joseph

AOC - Crozes-Hermitage, Hermitage
AOC - Crozes-Hermitage, Hermitage, 
Cornas, IGP Collines Rhodaniennes

Comme le veut
la légende

Douce folie et
amour du terroir

Nouvelle ère !

Espiègle, Caprice, Circé, Elixir, Ar-
pège… autant de jolis noms pour 
les réalisations d’une amoureuse du 
vin. Le domaine familial de 6,3 ha a 
été repris par Christelle, incarnant 
la 3ème génération de viticulteurs 
avec la tête pleine de projets. Une 
femme de la vigne qui cultive l’art 
de vivre. Pleine de convictions, elle 
respecte le terroir et souhaite avant 
tout à mettre en lumière les arômes 
primaires de la Syrah. Elle vinifie ses 
vins en musique, sa petite note de 
folie ! Découvrez ainsi les cuvées 
bercées sur des sons rock, jazz ou 
latino… Elle aime partager sa pas-
sion et ses exigences dans son ca-
veau, autour d’un verre, pour un vrai 
bon moment de convivialité.  
Les petits plus du domaine : abri-
cots, nectar d’abricot, pêches et 
surtout pêches de vignes qui se 
savourent en pleine maturité durant 
la saison estivale.

Leurs racines sont profondément 
ancrées dans le terroir : ils sont nés 
dans une très grande famille du vin et 
ont grandi dans la tradition. Depuis 
2006, Philippe & Vincent Jaboulet 
ont lancé une ère nouvelle avec la 
création de leur propre domaine. 
Nouvelère est d’ailleurs aujourd’hui 
une marque déposée, pour leur tête 
de cuvée en AOP Cozes-Hermitage. 
Ce vin est issu de vignes plantées 
il y a plus de 80 ans dont les rangs 
étroits étaient autrefois travaillés au 
mulet. Un héritage dont ils sont fiers 
et qu’ils magnifient à travers un éle-
vage long en barrique mais aussi en 
bouteille. N’espérez pas acheter le 
vin de l’année sur leurs grands crus, 
ici ce n’est pas leur philosophie. La 
patience est reine et offre des vins 
de garde dont les années révèlent 
tout le potentiel aromatique. Un 
passage au caveau s’impose, pour 
découvrir les vins mais aussi le plai-
sir et la convivialité.

13 14 15Domaine de la
Croix du Verre
Cave Olivier Dumaine 

Domaine
Betton

Domaine Philippe
et Vincent Jaboulet

15, Traverse Chautin
26600 Larnage
04 75 07 21 50
la-croix-du-verre.com

245, chemin des hauts Saviaux
26600 La Roche-de-Glun
06 03 02 77 12
domainebetton.com 

920, route de la Négociale
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 44 32
jaboulet-philippe-vincent.fr
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Domaine 
Melody

Domaine 
Michelas
St Jemms

Domaine 
de la Ville 

Rouge

Marc partait pour une formation 
en IUT Tech de commercialisa-
tion, un BTS tourisme pour Mar-
lène, ils changent de cap pour 
un BTS viticulture-œnologie. Une 
jolie rencontre sur les bancs du 
lycée d’Orange qui donnera nais-
sance quelques années plus tard 
au Domaine Melody. Les parents 
de Marlène étaient adhérents à la 
cave coopérative. Après avoir vini-
fié en Australie, l’envie de créer leur 
domaine germe. Denis Larivière, 
rejoint alors l’aventure. Ensemble, 
ils fondent leur cave en 2010, dont 
le nom est un clin d’œil à la variété 
de pêche arrachée pour construire 
leur chai. Aujourd’hui, Marc et Mar-
lène s’estiment chanceux de faire 
ce métier. Soucieux de la qualité de 
leurs vins, ils expérimentent sans 
cesse de nouvelles techniques. Ils 
ont à cœur de mettre en valeur et de 
protéger leurs terroirs. Leurs cuvées 
s’appellent : Etoile Noire, Chaos 
Blanc, Premier Regard, L’Exception, 
Friandise… Il y a de la poésie dans 
leurs vins et surtout de l’amour… à 
déguster sans plus attendre.

Ouverture : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous le week-end.

Ouverture : Du lundi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Fermeture 
1ère semaine de janvier.

Visite du domaine et/ou de la parcelle de 
biodiversité sur réservation, du mardi au 
samedi à 10h, 14h et 16h.

Ouverture : sur rendez-vous.
AOC - Crozes-Hermitage /

Vin de France

AOC - Cornas, Crozes-Hermitage, 
Hermitage, Saint Joseph AOC - Crozes-Hermitage, Saint Joseph, 

IGP Collines Rhodaniennes

De l’amour
en bouteille

Simple
et authentique

Au rythme
de la vigne

Une cave particulière, un domaine 
aux valeurs simples et universelles. 
Une famille où chacun est engagé 
avec conviction sur le domaine. Des 
vins issus d’un travail rigoureux et 
respectueux de l’environnement, 
élevés dans un splendide chai à visi-
ter absolument. Ici, sans hésitation, 
on associe la convivialité à la dégus-
tation, on aime recevoir et on pro-
voque les occasions de le faire : les 
Grands Jours Du Domaine avec ses 
ateliers dégustation, pique-nique 
vigneron… Tout est prétexte au 
partage. En cours de conversion en 
agriculture biologique, le Domaine 
Michelas St Jemms se renouvelle 
constamment pour produire des 
vins d’une grande qualité avec 4 
appellations d’origines contrôlées, 
laissez-vous tenter …
A découvrir, la parcelle de biodi-
versité, à deux pas du domaine, 
une balade ludique au cœur des 
vignobles pour mieux comprendre 
l’influence de la diversité biologique 
sur les terroirs.

Stimuler le vivant, accompagner 
la vigne, s’assurer de la santé des 
sols… Voilà la philosophie de Sé-
bastien, vigneron et créateur du 
domaine de la Ville Rouge qui a vu 
le jour en 2006.
Il est le petit-fils d’un des co-fon-
dateurs de la Cave de Tain, Paul 
Girard, homme de charisme à qui il 
rend hommage à travers une de ses 
cuvées. Sébastien est un enfant de 
la Vallée du Rhône et a grandi entre 
vignes et vergers. Amoureux de la 
nature, il décide de se former au 
métier de viticulteur pour lequel il se 
passionne. Fort de ses convictions, 
il va tester plusieurs types de viticul-
tures avant de choisir la biodynamie. 
Sa femme, Audrey, travaille aussi au 
domaine. Curieux, toujours en quête 
de perfection, ils testent, ajustent 
et créent de la vigne au chai. Un 
véritable engagement personnel 
retranscrit dans des vins authen-
tiques. En quête de pépites ? C’est 
par ici !

16 17 18Domaine
Melody

Domaine Michelas
St Jemms

Domaine
de la Ville Rouge

570, Chemin des Limites
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 08 16 51
domainemelody.fr

557, Route de Bellevue
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70
michelas-st-jemms.fr

355, route de la Ville Rouge
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 33 35
domainedelavillerouge.fr

En conversion en agriculture biologique
En conversion en
agriculture biologique
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Domaine
des

Remizières
Cave Desmeure

Domaine
des 7 chemins

Cave Buffière
Rémy & Jérôme

Domaine 
Combier

Un domaine créé par un père fier, 
aujourd’hui, de passer le relais à ses 
enfants. Emilie en cave, Christophe 
dans les vignes, chacun trouve 
sa place naturellement dans ce 
splendide domaine. Un labeur res-
pectueux de la nature autour d’un 
vignoble qui s’est agrandi au fil des 
générations. Un superbe aboutisse-
ment entre finesse, fruité et profon-
deur de caractère, ce travail met en 
avant les spécificités de chaque par-
celle. La rigueur et la maitrise se re-
trouvent aussi dans le chai : foudre, 
demi-muid, barrique accueillent les 
différentes cuvées pour en révéler 
tout le potentiel. Les experts quali-
fient le domaine de référence pour 
les Crozes-Hermitage. Et que dire 
des Hermitage ? Passez découvrir 
leurs vins… Vous serez tout simple-
ment conquis !

Ouverture : ouvert du lundi au samedi : 
9h à 12h - 14h à 18h30.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : du lundi au samedi matin de 
9h à 12 et de 14h à 18h.

AOC - Crozes-Hermitage,
Hermitage, Cornas

AOC - Crozes-Hermitage 
AOC - Saint Joseph /
Crozes-Hermitage /

IGP Collines Rhodaniennes

Une passion
transmise

Au carrefour
des bons vins

Pionnier de
l’agriculture
biologique

Depuis presque 100 ans l’histoire du 
domaine des 7 chemins se perpétue 
au fil des générations. Cette cave se 
distingue par sa volonté farouche 
d’indépendance, dès sa création 
en 1928, Louis Betton souhaitait 
vinifier l’ensemble de sa production, 
valorisant déjà tout son savoir-faire.  
L’amour de la vigne s’est transmis 
de père en fils, aujourd’hui Jérôme et 
Rémy, 4ème génération, sont à la tête 
du domaine possédant 23 hectares 
de vigne mais aussi 35 hectares de 
vergers. 3 cuvées au Crozes-Hermi-
tage rouge, révélant tout le poten-
tiel de la Syrah, de la gourmandise 
aux notes d’épices, sans oublier 
les tanins souples et élégants. Les 
parfums de leur Crozes-Hermitage 
blanc invite à la convivialité d’un 
apéritif. À noter, la cuvée Mat’Lo, 
rendant hommage à la prochaine 
génération (Mathilde et Louis) qui 
prendront peut-être un jour les rênes 
du domaine. Ici, vous ne vous trom-
perez pas de route, au carrefour des 
bons vins, une adresse à retenir !

Le domaine Combier, c’est une fa-
mille, des vins et un profond respect 
pour la nature et l’environnement. 
En agriculture biologique depuis les 
années 1970, ils sont de véritables 
pionniers de la viticulture saine.  Loin 
de l’aspect commercial, au domaine 
Combier « le bio », c’est un véritable 
art de vivre, profondément ancré 
dans les valeurs du domaine. Cer-
tifié depuis 1985, année de création 
du label pour la viticulture. Une belle 
histoire de famille qui contribue sans 
nul doute à la qualité des vins. Les 
fils de Laurent trouvent aujourd’hui 
leur place au domaine. Fiers de 
l’héritage familiale, ils apportent 
eux aussi leurs savoir-faire dans les 
vignes ainsi que dans le chai. Les 45 
hectares de vignobles sont principa-
lement autour de la cave, des ter-
roirs particulièrement propices pour 
la syrah. Des vins classés parmi les 
références de l’appellation Crozes-
Hermitage, avis aux amateurs !

19 20 21Domaine des Remizières 
Cave Desmeure

Domaine des 7 chemins 
Cave Buffière Rémy & Jérôme

Domaine
Combier

1459, avenue du Vercors
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 44 28
domaineremizieres.com

200, route des 7 chemins
26600 Pont-de-l’Isère
04 75 84 75 55
domainedes7chemins.com

1440, route de Lyon
26600 Pont-de-l’Isère
04 75 84 61 56
domaine-combier.com 
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Domaine 
Esprit

Domaine 
Sébastien 
Blachon

Domaine
de Gouye

Une famille profondément attachée 
à un terroir, les premières vignes 
furent plantées par l’arrière arrière-
grand-père de Jean Esprit, il y a un 
peu plus d’un siècle. Aujourd’hui, 
Il écrit un nouveau chapitre de 
l’histoire familiale, après 4 généra-
tions de viticulteurs, Jean créé le 
domaine Esprit, en 2017, devenant 
ainsi le 1er vigneron. Passionné par 
l’élaboration du vin, il s’est formé à 
l’œnologie dans le but de produire 
ses propres cuvées, issus des terres 
auxquelles il est profondément enra-
ciné. Le vigneron se fait aussi artiste, 
peintre à ses heures, il a dessiné le 
logo de sa cave, en rendant hom-
mage aux Zouaves, le régiment 
d’aïeul. Les vins sont élevés au son 
de grands morceaux de musique 
classique, mais tout l’art du vigneron 
est dans la bouteille. De l’équilibre, 
la justesse, des arômes marqués… 
ses œuvres s’admirent, se sentent 
et surtout se savourent. Située sur 
le fameux parallèle 45, une belle 
adresse pour les amoureux de 
Crozes-Hermitage.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous.

Ouverture : sur rendez-vous.

AOC - Crozes-Hermitage / Cornas /
IGP Collines Rhodaniennes

AOC - Saint Joseph

AOC - Saint Joseph

L’art du vigneron Du parcellaire
uniquement !

Une authenticité
brute 

Sébastien est un terrien, il souhaitait 
devenir vigneron. Un rêve de gosse 
réalisé après quelques années de 
commercial dans une entreprise 
spécialisée dans l’horticulture et le 
maraîchage. En autodidacte, il a 
créé sa cave en 2009 sur la com-
mune de Saint-Jean-de-Muzols au 
cœur de l’appellation Saint Joseph. 
Un domaine à taille humaine, lui 
permettant de valoriser ses sols en 
travaillant ses vins de manière par-
cellaire.
Aujourd’hui, on déguste son savoir-
faire à travers les cuvées : Alban, Ar-
thur ou encore Isaline, les prénoms 
de ses enfants qui sont, juste avant 
ses vins, ses plus belles réalisations.
À la dégustation, les terroirs s’expri-
ment et se savourent, poussez la 
porte de ce joli caveau pour en dé-
couvrir toutes les saveurs !

Du vrai, de l’authentique, offrant 
une vue à couper le souffle sur les 
méandres du Rhône et la colline 
de l’Hermitage, suivez le chemin 
de Gouye donnant son nom au 
domaine. C’est un endroit que l’on 
cherche niché au cœur des vignobles 
de Saint-Joseph, la route est étroite 
et sinueuse mais la récompense est 
belle. Ici le temps s’est arrêté autour 
de l’ancienne cour de ferme, du 
pressoir de 140 ans d’âge (1868), 
du foulage aux pieds, le cheval de 
trait : Ramsès, compagnon du tra-
vail de Philippe, du pur esprit terroir ! 
Un vigneron respectueux de la na-
ture et des traditions et attention les 
papilles quand le rugueux des tanins 
cède la place à la souplesse de ses 
Saint-Joseph.

22 23 24Domaine
Esprit

Domaine
Sébastien Blachon

Domaine
de Gouye

785, chemin des Blaches
26600 Pont-de-l’Isère
06 79 72 01 49
domaine-esprit.com

16, chemin Margiriat
07300 Saint-Jean-de-Muzols
06 51 30 63 18
caveblachon.fr

1085, chemin de Gouye
07300 Saint-Jean-de-Muzols
04 75 08 58 24
sdesbos@wanadoo.fr

En conversion en
agriculture biologique
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Maison
M. CHAPOUTIER

Cave
de Tain

Maison
DELAS 
Frères

Un des plus grands noms de la viti-
culture française aux crus d’excep-
tion mondialement réputés. Ici, 
depuis 1808, l’héritage n’est fait que 
d’excellence et de travail pour expri-
mer le meilleur des terroirs. Michel 
Chapoutier tient les rênes d’une des 
dernières institutions familiales, 8 gé-
nérations tout de même ! Précurseur 
dans le domaine de la biodynamie, 
celle-ci est au cœur de la philosophie 
du domaine. Avec leur credo « Fac & 
Spera* », entre la patience vis-à-vis de 
la nature et l’audace du vigneron, la 
maison M. CHAPOUTIER produit des 
grands vins mais pas que. Découvrez 
des ateliers originaux ou sur mesure, 
où l’on démystifie le vin. Apprendre le 
vin autrement : telle est la mission de 
l’Ecole M. CHAPOUTIER.
Autre valeur maison : la convivialité qui 
se partage avec bonheur à l’occasion 
des initiations, prestations de dégusta-
tion, séjour au gîte ou balade en vélo à 
assistance électrique dans les vignes.

*fait et espère
Ouverture : tous les jours.
• du lundi au samedi
Janv. Fev. 10h à 12h30 • 14h à 18h30
Mars Avril Juin 9h à 13h • 14h à 18h30
Mai Juil. Août 9h à 19h
Sept. Oct. Nov. Dec. 9h à 12h30 • 14h à 18h30
• dimanches et jours fériés (toute l’année)
10h à 12h30 - 14h à 18h
Fermée le 1er janv., le 1er mai et le 25 déc.

Ouverture : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h30. (Tous les 
jours en juillet / août).

Visite possible sur rendez-vous.

AOC - Cornas, Crozes-Hermitage, 
Hermitage, Saint Joseph, Saint Péray, 

IGP Collines Rhodaniennes

AOC - Cornas, Crozes-Hermitage,
Hermitage, Saint Joseph, Saint Péray,

IGP Collines Rhodaniennes

AOC - Hermitage / Crozes-Hermitage / 
Saint Joseph/ Cornas et autres

appellations de la Vallée du Rhône

Fac et Spera* !
Une parenthèse
en Hermitage

Au pied de la
célèbre colline
de l’Hermitage !

Un chai d’œuvre !

C’est la halte par excellence afin de 
tout savoir sur le vin car ici on l’aime et 
c’est historique ! Quand Louis Gam-
bert de Loche, président fondateur et 
viticulteur visionnaire, la créa en 1933, 
il savait qu’elle deviendrait un fleu-
ron de la profession à la renommée 
internationale. Sa volonté de valoriser 
le terroir et les appellations de la Val-
lée du Rhône a été reprise au fil des 
générations. Aujourd’hui, la Cave de 
Tain est l’une des références lorsqu’on 
évoque le cépage « Syrah ». La visite 
des chais, une balade sur « les Pas de 
Gambert » un sentier qui vous mènera 
à travers les vignes et le caveau de 
dégustation témoignent d’une mai-
trise exceptionnelle pour 5 crus des 
grands classiques du septentrion qui 
existent aujourd’hui aussi en bio. Suc-
combez …

La Maison Delas fait partie des 
grands noms de la Vallée du Rhône, 
à l’image aussi prestigieuse que dis-
crète. Une histoire qui a débuté en 
1835, faisant de Delas une des plus 
anciennes maisons de vin de notre 
région. Elle exploite 30 hectares de 
vignobles en Hermitage, Crozes-
Hermitage et Saint Joseph auxquels 
s’ajoute une part de négoce. 
En 2019, la maison Delas ouvre son 
nouvel écrin, situé dans le centre-
ville de Tain l’Hermitage. Dès que 
l’on passe le portail, on se laisse 
surprendre par ce lieu hors du 
temps : un joli parc arboré invitant 
à la flânerie et la maison historique 
en toile de fond. De chaque côté, 
deux nouveaux bâtiments empreints 
de modernité et cependant totale-
ment intégrés dans ce magnifique 
tableau. L’architecture unique du 
chai de production fait de ce site une 
curiosité à découvrir, tout en prenant 
le temps de déguster d’excellents 
vins, un grand moment ! 

25 26 27Maison
M. CHAPOUTIER

Cave de Tain Maison
DELAS Frères

18, avenue du Dr Durand
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 61
www.chapoutier.com/fr

22, route de Larnage
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 86
boutique@cavedetain.com
cavedetain.com

40, rue Jules Nadi
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 97
delas.com

Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 
13h et de 14h à 19h, dimanche et jours 
fériés de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Dégustation sur rendez-vous.

Visite : Visites du vignoble avec dégusta-
tions au caveau sur réservation.

Visite : visite guidée de la cave de Tain avec 
dégustation de 5 vins, minimum 6 pers/maxi-
mum 15 pers. Le reste de l’année consultez 
les informations sur le site cavedetain.com 
rubrique « nous rendre visite ». En conversion en

agriculture biologique  
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Cave
Ferraton 

Père
et Fils

Le Vineum 
Domaines Paul 
Jaboulet Ainé

Domaine
Jean-François

Jacouton

Une belle maison de vins de la Val-
lée du Rhône qui se fait discrète et 
pourtant « quels nectars ! ». 21 hec-
tares en production et une partie de 
négoce pour présenter toutes les 
appellations de la Vallée du Rhône. 
Des vins, divins qui s’apprécient 
avec les explications et toute la 
convivialité de l’accueil au caveau. 
Pousser la porte de la cave Ferraton 
vous réserve bien des surprises, un 
splendide chai se cache derrière une 
simple porte au cœur de Tain l’Her-
mitage, la transition est plutôt éton-
nante. S’ajoute à cela une excellente 
table mettant en valeur les vins de la 
maison. Sans oublier la vue impre-
nable sur le quai du Rhône qui invite 
à flâner pour prolonger le plaisir de 
la dégustation par une balade eni-
vrante.

Ouverture : sur rendez-vous du mardi au 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h.

Ouverture : du mercredi au dimanche de 
10h à 20h (Printemps/Eté).
Du mercredi au samedi : 10h à 19h / 
Dimanche : 10h à 17h (Automne/Hiver).

Ouverture : sur rendez-vous.

AOC - Cornas, Crozes-Hermitage, 
Hermitage, Saint Joseph,

Saint Péray, Côte-Rôtie, Condrieu,
IGP Collines Rhodaniennes

AOC -  Cornas, Crozes-Hermitage, 
Hermitage, Saint Joseph, Saint Péray, 

IGP Collines Rhodaniennes

AOC - AOP Saint-Joseph, IGP Ardèche, 
IGP Collines Rhodaniennes

Cher Chai ! Au cœur
des vignobles
de l’Hermitage

Un vigneron
authentique

Maison d’excellence, fondée en 1834, 
Paul Jaboulet Ainé fait partie des plus 
grands noms de la Vallée du Rhône. 
Nom qui s’affiche fièrement sur la cé-
lèbre colline de l’Hermitage, non loin 
de la mythique Chapelle Saint Chris-
tophe dont le domaine en est aussi 
propriétaire. Il n’existe pas de grands 
vins sans grands raisins, telle est la 
philosophie de la maison, plaçant 
ainsi le vignoble au cœur des priori-
tés, avec une agriculture biologique, 
en conversion biodynamie. C’est 
d’ailleurs au cœur de celui-ci qu’ils 
organisent leurs plus beaux événe-
ments comme les bars éphémères. 
Dégustez d’excellents vins profitant 
de la douceur d’une soirée d’été avec 
une vue à couper le souffle, incon-
tournable pour tous les épicuriens.
Sans oublier le fameux Hermitage la 
Chapelle mondialement réputé dont 
quelques années s’arrachent à prix 
d’or. À déguster parmi de belles dé-
couvertes parcellaires au Vineum, à 
deux pas de la Nationale 7. Et pour-
quoi pas terminer par le menu… du 
chef ?

Au détour d’une petite ruelle du joli 
village de Vion, Jean-François vous 
accueille dans son caveau voûté 
pour vous faire découvrir ses vins. 
Il a fait le choix de s’installer sur les 
terres de son grand-père André qui 
l’a initié très tôt aux travaux viticoles 
et a fait naître chez lui une voca-
tion. Il créé son domaine en 2010. 
Formé dans différentes caves et 
domaines de la région, il fût coo-
pérateur quelques années avant de 
vinifier ses premières cuvées en IGP 
Collines Rhodaniennes puis en Saint 
Joseph.
Ses vins sont authentiques comme le 
vigneron, d’ailleurs comme un grand 
cru, laissez-lui le temps de s’ouvrir 
et il vous contera ses vins et ses ter-
roirs avec passion. Superbes, fins, 
francs, les adjectifs ne manquent 
pas pour qualifier ses Saint joseph, 
qui raviront le palais des grands 
amateurs de l’appellation. En quête 
d’authenticité ? C’est ici !

28 29 30Cave Ferraton
Père et Fils

Le Vineum - Domaines 
Paul Jaboulet Ainé

Domaine Jean-François 
Jacouton

7, quai Arthur Rostaing
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 51 93
caveau-ferraton.fr 

25, place du Taurobole
26600 Tain l’Hermitage
04 75 09 26 20
vineum.blogspot.com 

16, impasse Banc
07610 VION
06 88 75 81 45
domainejacouton.fr 

En conversion
biodynamie
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Vignobles & Découvertes :
D’Hermitage en Saint-Joseph
Vignobles & Découvertes est un label 
national attribué aux destinations renom-
mées pour la qualité de leurs terroirs 
viticoles et de leurs offres touristiques. 
Amour du terroir, goût du partage, authen-
ticité… Autant de critères pour l’obtention 
de ce précieux label. Les profession-
nels affichant le logo à la feuille de vigne 
s’engagent au respect de nombreuses 
exigences, assurant une qualité d’accueil 
et de services, des prestations diverses 
valorisant des savoir-faire et appellations 
locales. 
Sûre de la qualité des trois AOP (Appella-
tion d’Origine Protégée) : Hermitage, Saint 
Joseph et Crozes-Hermitage et portée 
par des prestataires investis, l’équipe de 
l’office de tourisme Ardèche Hermitage 
a fait les démarches en vue d’obtenir ce 
fameux sésame. Depuis 2011, Ardèche 
Hermitage est labellisé, devenant ainsi la 
destination œnotouristique « D’Hermitage 
en Saint Joseph ». 
Domaines, caves, activités, restaurants, 
hébergements : tout a été soigneusement 
sélectionné afin de garantir la réussite de 
votre prochain séjour en Ardèche Her-
mitage ! 85 professionnels font vivre ce 
label avec également de nombreux évè-
nements tout au long de l’année, dont 
les temps forts sont « les Accords Mai & 
Vins » (en mai), le Fascinant Week-end 
Vignobles & découvertes (3ème week-end 
d’octobre).

Ardèche Hermitage au 
cœur de la Vallée de la 

Gastronomie France 
La Vallée de la Gastronomie-France est 
un label porté par les 3 régions initia-
trices de ce projet : Bourgogne/Franche- 
Comté, Auvergne/Rhône-Alpes et Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur, sur un péri-
mètre de Dijon à Marseille.
Ce grand projet touristique a pour but 
de faire découvrir les régions à travers 
les produits du terroir, les savoir-faire, les 
belles tables et les différentes Appella-
tions d’Origines Protégées… 
Au cœur de cette vallée, notre destination 
Ardèche Hermitage, autour des villes de 
Tain l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône, 
révèle toutes ses saveurs : fruits de la 
Vallée du Rhône, chocolat Valrhona, 
truffes noires de la Drôme des Collines, 
Caillé Doux de St Félicien (fromage de 
chèvre ou brebis), … Sans oublier nos 
AOP :  Crozes-Hermitage, Saint Joseph, 
Hermitage. Laissez-vous surprendre par 
la richesse de ces terroirs à travers des 
offres gourmandes : rencontres de pro-
ducteurs, visites de cave, découverte de 
la Cité Du Chocolat, ateliers autour de la 
vigne… 
Vivez des Expériences Remarquables 
qui mettent à l’honneur l’authenticité et 
les traditions. De par notre situation géo-
graphique et l’excellence des produits 
locaux, notre implication dans la Vallée 
de Gastronomie est une évidence.

Le french tourism 
Qui mieux qu’un réceptif local, labélisé 
« Vignobles & Découvertes » et « Val-
lée de la Gastronomie », implanté sur 
le territoire Ardèche Hermitage depuis 
plus de 70 ans, pour créer et vous pro-
poser des Expériences Uniques ! Par-
courez avec nous un territoire œnolo-
gique comptant de nombreux cépages 
de renom pour savourer toute la poésie 
du bon vin et découvrir une région aux 
multiples facettes. De la conception de 
vos circuits, 100% personnalisables, à 
la gestion de votre itinérance, de 2 à 50 
personnes, on s’occupe de tout ! Ren-
contrez des femmes et des hommes 
passionnés, savourez des offres tou-
ristiques gourmandes liées à la gastro-
nomie, l’œnologie et autres produits du 
terroir. Émerveillez-vous avec une pa-
lette d’Expériences Remarquables qui 
rend la destination unique. Le tout dans 
un environnement patrimonial de très 
grande qualité. Nous réunissons pour 
vous tous les ingrédients d’un séjour 
exceptionnel, privilégié et authentique. 
De quoi vivre des émotions intenses et 
vous nourrir d’une multitude de souve-
nirs inoubliables.
Contactez-nous vite pour construire 
ensemble votre prochaine découverte 
en Ardèche Hermitage !
30 Avenue Gambetta
26260 Saint-Donat
04 75 45 21 88
contact@lefrenchtourism.com
lefrenchtourism.com 

Cave aux Cinq Sens
Vins, champagne, spiritueux, bière, produits du terroir et accessoires du vin. Vous 
trouverez sur place les grandes appellations de la Vallée du Rhône Nord (Côte Rôtie, 
Condrieu, Hermitage, Cornas, Saint- Joseph, Crozes-Hermitage), mais aussi des dif-
férentes régions de France et du monde. De nombreux domaines sont représentés, 
sans oublier une gamme de spiritueux et produits régionaux qui accompagneront 
parfaitement vos soirées entre amis.
450, avenue des lots - 26600 Tain l’Hermitage - 04 75 08 41 69
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Rhône Magnum - Cyril & Laëtitia, Cavistes
Cave du Meilleur Caviste de France 2018 avec plus de 700 références de vin et 
champagne, plus de 200 références de whisky, rhum et autres spiritueux mais aussi 
plus de 100 références de bières dont d’Ardèche et Drôme. Un espace vente : vins de 
la région, de toute la France et même de 30 pays différents. Whisky, rhum, cognac, 
armagnac, chartreuse... et bières. C’est aussi une épicerie fine avec des produits de 
la Drôme, Ardèche, Corse, Bretagne... Foie gras, terrines, tartinables, huiles d’olives, 
sardines, chocolat, miel, thé, café... Vente en ligne sur leur site internet.
RN7 - 15, ch. du Bertrand - 26600 Pont d’Isère - 04 75 77 07 62 - rhone-magnum.fr
Mardi, mercredi, jeudi de 15h à 19h et de 9h30 à 12h30
Vendredi, samedi de 14h à 19h et de  10h à 12h30.

Des Terrasses Du Rhône au Sommelier
Spécialiste des vins de la Vallée du Rhône, vous pourrez vous restaurer avec des 
tartines de tapas ou des fromages fermiers dans l’antre de Fabien Louis, sommelier 
de formation (également classé dans le guide « Les zinzins du zinc »). Vente de vins 
et fromages à emporter. 
Le jeudi et vendredi jusqu’à 19h : formules apéro et mini-tapas à 5€ par personne.
22, rue des Bessards - 26600 Tain l’hermitage - 04 75 08 40 56 - ausommelier.com
Mardi, mercredi et samedi de 10h à 15h, jeudi et vendredi de 10h à 20h.

Le Piège à Bouchons
Caviste, Bar à vins, Cave à manger.
Appartenant au réseau « Raisin », Eric et Catherine ont un engagement sincère 
envers les vigneron-nes et producteurs-trices en mettant en valeur leurs produits, 
entre autre par l’association complémentaire entre le vin et la gastronomie. Leur cave 
propose une sélection de vins naturels. Le Vin naturel, c’est un vin dont les raisins 
sont issus de l’agriculture biologique ou biodynamique, un vin qui est vinifié et mis 
en bouteille sans aucun intrant, ni additif. A travers cette sélection, ils rendent hom-
mage aux femmes et aux hommes qui réalisent des vins merveilleusement vivants et 
personnels. Éric anime aussi des dégustations à thème : du nord au sud, les Crus du 
Rhône, au Pays des vins de France, Les vins nature, une vraie découverte ! 
3, pl. du petit puits - 26600 La Roche-de-Glun - 04 75 84 57 80 - auberge-monnet.com
Tous les jours de 10h à 16h et de 18h à 21h.

La Compagnie de l’Hermitage
La cave historique de la région, installée depuis 1982 ! Elle est située sur la place du 
Taurobole, et spécialisée dans les vins de petits domaines de haute qualité. Large 
choix de domaines et de millésimes anciens ou de petits domaines locaux. Offre de 
dégustation et de découverte des vins de la région.
7, place du Taurobole - 26600 Tain l’hermitage - 04 75 08 19 70 -  hermite.fr 
Toute l’année : les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h30.

Agriculture biologique Marque collective
du vigneron indépendant

Propose un
hébergement sur place

Adhésion à la charte
de qualité InterRhône
« Rendez-vous terroirs »

Accueil des
campings cars

Adhérents proposant un 
accueil de qualité aux 
cyclistes
Accueil gratuit au sein 
de l’exploitation pour
les camping-caristes

Adhérents à Démeter, marque 
de la biodynamie certifiée

La Haute valeur environ-
nementale garantit que 
les pratiques agricoles 
utilisées sur l’ensemble 
d’une exploitation 
préservent l’écosystème 
naturel et réduisent au 
minimum la pression sur 
l’environnement (sol, eau, 
biodiversité...)

Adhérents au Syndicat
International des Vignerons
en Culture Bio-Dynamique

LéGENDE

Accueil
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Les activités autour du vin et dans les vignes
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Avec le Petit Train des vignes
de l’Hermitage
Prenez place dans le Petit Train des Vignes de l’Hermi-
tage et laissez-vous conter l’histoire des villes de Tain 
et de Tournon. Découvrez-le célèbre vignoble de l’Her-
mitage avec vue panoramique sur le Rhône lors d’une 
balade commentée de 45 minutes.  
Durant la saison estivale, le Petit Train vous propose 
aussi une balade avec une belle pause au milieu des 
vignes pour une dégustation de vins en compagnie 
d’un sommelier, en surplombant la Vallée du Rhône.
Balade à travers les vignes du 15 juin au 14 septembre.
Départ Rue Albert Gonnet - 26600 Tain l’Hermitage
06 11 74 42 93 - petit-train-des-vignes.com

Avec Terres de Syrah
Avec une approche simple et conviviale, l’équipe de 
Terres de Syrah met son expertise œnologique à votre 
service et vous guide au cœur des vignes en proposant 
diverses activités : balades à pied, en buggy, gyropode 
et trottinette à assistance électrique, des séances de 
la vigne au verre à la rencontre des vignerons, mais 
aussi des apéros sur le Rhône à bord du bateau des 
Canotiers du Rhône.
Toute l’année, programme complet sur le site internet.
22, route de Larnage - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 91 - 06 33 31 51 98 - terresdesyrah.com

L’Auberge Monnet vous emmène
pour une balade en Kubelwagen 
Le thème vintage est ici à l’honneur avec un moyen 
de déplacement des années 70’s particulièrement 
adapté à cette activité dans les vignes, pas trop ra-
pide et passe presque partout. Une virée à bord de ce 
« Kubel » ne manque pas de piquant, et la vue panora-
mique est garantie à 360° en immersion au cœur des 
vignes pour une balade buissonnière (vallée du Rhône 
nord). Enfin, le must c’est d’être accompagné par Eric, 
fin connaisseur d’anecdotes. Activité de 2 à 3 parti-
cipants pour un moment privilégié hors des sentiers 
battus.
Toute l’année sur réservation (durée 2h).
3, place du Petit Puits - 26600 La Roche de Glun
04 75 84 57 80 - auberge-monnet.com

Au domaine Michelas St Jemms :
visite de vignes et Biodiversité 
C’est en 2017 que le Domaine Michelas Saint Jemms 
décide d’implanter une parcelle de biodiversité au 
sein de son vignoble afin de préserver une diversité 
d’espèces et un équilibre naturel. Cette parcelle d’un 
hectare est située à proximité directe du caveau et se 
visite. L’équipe du domaine vous emmènera à travers 
les vignes pour mieux comprendre ce qui les a poussé 
à installer cet ensemble destiné à favoriser la biodi-
versité : nichoirs, haies, enherbement… Tout cela les 
assiste dans leur travail de la vigne.  A la fin de la visite, 
une dégustation vous sera proposée au caveau, à la 
découverte des vins. (Durée 1h30).
Du 1er avril au 31 octobre de 10h à 15h (sauf le dimanche). 
Reporté en cas de mauvais temps.
557, route de Bellevue - 26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70 - michelas-st-jemms.fr

Parcours pédestre dans les 
vignes "Sur les pas de Gambert"
Ce parcours thématique et ludique, proposé par la 
Cave de Tain, vous permet de découvrir la colline de 
l’Hermitage, ses vignobles, son terroir et les savoir-
faire. 11 étapes à franchir pour être incollable sur le 
secteur de l’Hermitage ! Commencez votre promenade 
en partant de la Cave de Tain (attention toutefois le par-
king de la cave est réservé à leur clientèle) et engagez-
vous sur les pas de Gambert, l’illustre fondateur de la 
cave coopérative. À vous les vignobles en terrasse et 
découvrez la formation de ce lieu unique ! Les coteaux 
de l’Hermitage n’auront plus de secrets pour vous.
Toute l’année.
Colline de l’Hermitage - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 20 87 - explore-hermitage.com

Une balade en Vélo
à assistance électrique
avec l’ Ecole M. CHAPOUTIER...
Explorez le vignoble renommé de la Maison M. CHA-
POUTIER en vélo à assistance électrique, en autono-
mie avec un roadbook, ou accompagné par l’un des 
sommeliers du Domaine. Ces vélos vous permettront, 
grâce à leurs batteries autonomes et à plusieurs ni-
veaux d’assistance, de grimper n’importe quelle côte ! 
Parcourez des paysages à couper le souffle et termi-
nez par une dégustation au Caveau.
Sur réservation. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 
14h à 19h - Dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 
14h à 18h.
18, avenue du Dr Paul Durand - 26600 Tain l’Hermitage 
04 75 08 92 61 - chapoutier-ecole.com

... ou avec des Terrasses
du Rhône au Sommelier
Différentes options s’offrent à vous pour découvrir les 
vignobles en VAE : partir en toute autonomie, équipé 
d’un GPS et d’un roadbook ou d’être accompagné de 
Fabien (sommelier). Ces balades sont suivies d’une 
dégustation.
Toute l’année sur réservation. 
22, rue des Bessards - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 40 56 - baladesviticoles.com 

Avec Clairmont
Optez pour une visite découverte et découvrez l’his-
toire de Clairmont, sa cave et ses vins suivie d’une dé-
gustation d’une sélection de six cuvées. Ou pour une 
visite du domaine pour en savoir plus sur leurs vins de 
sélections parcellaires et ponctuée ce moment par une 
dégustation de six cuvées parcellaires au cœur de leur 
chai à barriques.
Toute l’année sur réservation (hors vendanges).
Durée de 1h à 1h30. 
755 route des vignes - 26600 Beaumont-Monteux
04 75 84 61 91 - clairmont.fr

Avec le Domaine Pradelle
Balade commentée, en compagnie du vigneron pour 
découvrir quelques secrets de l’appellation Crozes-
Hermitage. Au programme : vous longerez la crête du 
coteau des Pends pour rejoindre la plus belle parcelle 
du Domaine « Les Hirondelles », dégustation avec vue 
panoramique dans les vignes, puis descente vers le 
village pour visiter la cuverie. Retour à la cave pour 
une dégustation d’un vieux millésime de Crozes-Her-
mitage. (Durée 2h30).
Sur réservation.
905, route de Tain - 26600 Chanos-Curson
04 75 07 31 00 - cave-domaine-pradelle.com

Rencontres privilégiées
avec au rythme des Vignes
Créateurs et guides de circuits gourmands, Arnaud 
s’occupe de tout et vous offre la possibilité de vivre 
des rencontres privilégiées avec des vignerons talen-
tueux et passionnés. Laissez-vous guider et dégustez 
les Crus les plus prestigieux de la Vallée du Rhône.
Chacune de ces expériences sont personnalisées par 
petits groupes de 8 personnes maximum. Plusieurs 
options s’offrent à vous, expérience prémium, presti-
gieuses ou privilégiées. Dans tous les cas, les circuits 
sont All Inclusive : transport avec chauffeur, guide 
œnologique privé, rencontres privilégiées avec les vi-
gnerons, dégustations commentées, déjeuner accords 
mets et vins, découverte d’un atelier artisanal local.
Sur réservation.
06 83 88 66 24 - aurythmedesvignes.fr



QUATRE expériences
remarquables

de la Vallée de la Gastronomie 

Ateliers dégustation
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Au Domaine Michelas St Jemms, 
tentez l’expérience pour être 
vendangeurs d’un Jour !
C’est un moment authentique et une occasion particu-
lière de découvrir le domaine, de la vigne à la cuverie. 
Soyez vendangeur d’un jour ! Une expérience propo-
sée par les vignerons indépendants.
Sur la période des vendanges. 
557, route de Bellevue - 26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70 - michelas-st-jemms.fr

Une matinée "travaux de la vigne"
Pour en savoir plus sur les coulisses du métier, pas-
sez une matinée de « travaux de la vigne » avec des 
anciens vignerons de la Cave de Tain autour d’une 
découverte des vins et d’un mâchon convivial. 
Toute l’année - sur réservation.
22, route de Larnage - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 91 - terresdesyrah.com

2 Ateliers avec
la Maison CHAPOUTIER
• Atelier Grands Vins avec Maxime Chapoutier.
Matinée de dégustation privée et commentée, déjeu-
ner bistronomique et visite du vignoble de la célèbre 
Maison à pied l’après-midi. Tout inclus. 
Le 5 novembre 2022 sur réservation.
• Atelier formation Gin avec Maxime Chapoutier.
Dégustation de Gins français dont celui crée par 
Maxime Chapoutier. Vous saurez tout, des pays pro-
ducteurs, au processus de dégustation, à l’initiation, 
à la dégustation, reconnaître les arômes... Cette for-
mation sera accompagnée de finger food . Tout inclus. 
Le 22 janvier et 19 mars 2022 - Sur réservation.

18, avenue du Docteur Paul Durand
26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 28 65 - www.chapoutier.com

L’école M. CHAPOUTIER
L’Ecole M. CHAPOUTIER propose plusieurs formules 
œnotouristiques : ateliers programmés, sur mesure, 
séminaire d’entreprise, team building et séjours œno-
touristiques.
Toute l’année - Programme complet sur le site internet.
18, avenue du Dr Paul Durand - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 92 61 - chapoutier-ecole.com

Haut les grappes 
Vous voulez en savoir plus sur le vin ? Venez apprendre 
les bases de la dégustation ou découvrir lors des ate-
liers à thèmes, tous les secrets qui se cachent derrière 
les bouteilles : terroir, cépages, appellations, accords 
mets et vins. 
Sur rendez-vous. Ateliers les jeudis et samedis.
17, place Jean Jaurès - 07300 Tournon-sur-Rhône
06 52 33 82 35 - facebook.com/hautlesgrappesdegustation

Terres de Syrah
Chaque année, l’équipe de Terres de Syrah propose un 
programme de cours de dégustations ouverts à tous, 
néophytes ou connaisseurs. Initiez-vous aux bases 
de la dégustation, (re)découvrez les Crus de la région 
ou partez à la rencontre de cépages et d’appellations 
d’autres régions de France ou du monde. Et faites 
voyager vos papilles le temps de deux soirées d’ex-
ception organisées avec des restaurants partenaires.
Toute l’année - Programme complet sur le site internet.
22, route de Larnage - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 91 91 - terresdesyrah.com

Maison des Vins des Côtes du 
Rhône et de la Vallée du Rhône
Avant tout la Maison des vins c’est aussi un espace in-
formatif et interactif sur les vins des Côtes du Rhône et 
de la Vallée du Rhône avec des vidéos, un coin lecture 
bibliothèque, des documentations œnotouristiques, 
une exposition photos du vignoble.
1 atelier dégustation proposé dans le cadre du Fascinant 
Week-end Vignobles & Découvertes
485, av. des Lots - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 07 88 81 - vins-rhone.com

Domaine Michelas St Jemms
Une dégustation Vins & Chocolats, un must ! Cet ate-
lier vous permettra de saisir toute la complexité d’un 
accord vin-chocolat réussi.
Dégustation de 1h30 - Sur réservation
557, route de Bellevue - 26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70 - michelas-st-jemms.fr

Ferraton père et fils
L’instant Terroir
Un jeudi par mois, découvrez les soirées bistrono-
miques qui mettent à l’honneur des produits du terroir 
d’ici ou d’ailleurs en accord avec les vins Ferraton.
Un jeudi par mois.
128 bis, avenue Jean Jaurès - 26600 Tain l’Hermitage
04 75 08 51 93 - caveau-ferraton.fr

Avec Clairmont
Vous vous êtes déjà demandé comment l’on créé un 
vin ? Glissez-vous dans la peau du maître de chai et 
percez les secrets de cet art subtil. 
Apprenez d’abord à distinguer les cépages puis créez 
votre propre assemblage avec les vins « bruts de 
cuve » mis à votre disposition pour cet atelier assem-
blage.
Toute l’année sur réservation.
Durée 1h - 3 pers. minimum.
755 route des vignes - 26600 Beaumont-Monteux
04 75 84 61 91 - clairmont.fr
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38e salon des vins des Côtes
du Rhône septentrionales
du 25 au 27 février 2022
à l’Espace Rochegude à Tain l’Hermitage
Fidèle à la tradition, le Salon des vins des Côtes du 
Rhône septentrionales accueille chaque année près 
de 80 exposants vignerons. L’occasion de goûter les 
derniers millésimes des 8 appellations locales (Côtes 
Rôtie, Condrieu, St Joseph, Hermitage, Crozes Her-
mitage, Cornas, St Peray et Brézème) et de découvrir 
quelques nouveautés  méridionales. Village Gastrono-
mique en extérieur, démonstrations de chefs, ateliers 
d’initiation à la dégustation (vin, chocolat, truffes) et 
visites guidées du Salon par des élèves sommeliers du 
Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage.
salondesvinsdetain.fr

2e édition du Grand Week-end
des Crozes-Hermitage
du 22 au 24 avril 2022 à l’Espace Eden
à Mercurol-Veaunes et alentours
Réunis sur la rive gauche du Rhône, 50 vignerons em-
blématiques des crus du nord de la Vallée du Rhône 
sont invités à faire découvrir leurs millésimes  à l’occa-
sion d’un marché aux vins inédit. Les appellations re-
présentées : AOC Condrieu, AOC Cornas, AOC Côte-
Rôtie, AOC Crozes-Hermitage, AOC Hermitage, AOC 
Saint-Joseph et AOC Saint-Péray. Cantine à l’esprit 
fooding sur le site et en soirée des off avec les vigne-
rons des crus du nord de la Vallée du Rhône dans les 
bars à vins et restaurants de la région de Crozes-Her-
mitage (dégustation de millésimes d’exception, mas-
terclass, dîners en accords mets et vin, etc.).
legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr

Accords mai & Vins 
Tout le mois de mai en Ardèche Hermitage résonne et 
fourmille d’activités, de dégustation, de balade autour 
de la thématique du vin.
ardeche-hermitage.com

Di’Vin clair de lune
en saison estivale
Soirée dégustation en présence de vignerons dans des 
lieux emblématiques en Ardèche Hermitage.
ardeche-hermitage.com

Bar éphémère à la Chapelle
de l’Hermitage proposé par
le Vineum Paul Jaboulet Ainé
De mai à août certains vendredis et samedis
Savourer le nectar des dieux, perdu au milieu des 
vignes au-dessus de Tain l’Hermitage, face au pano-
rama sur la Vallée du Rhône le plus grandiose du coin : 
vous en rêviez ? Bienvenue au Bar Ephémère à la Cha-
pelle de l’Hermitage. C’est un rendez-vous que l’on se 
chuchote à l’oreille tant on aimerait que ce moment 
d’exception  reste secret… C’est sur l’esplanade de 
cette chapelle, qui trône fièrement au sommet de la 
célèbre colline de l’Hermitage, que la magie opère.
Vineum.blogspot.fr

Fête des vendanges
du 9 au 11 septembre 2022 à Tain l’Hermitage
(RN 7 et Espace Rochegude)
Traditionnelle fête des vendanges à Tain l’Hermitage 
avec des spectacles, une fête foraine et un corso tra-
versant la ville afin d’élire la reine des vendanges !
comite-fetes-tain.fr

9e édition du Fascinant Week-end
Vignobles et Découvertes
du 13 au 16 octobre 2022 en Ardèche Hermitage
Tous les ans, le temps des grappilleurs est arrivé 
le temps d’un fascinant week-end au cœur du mois 
d’octobre. Partez à la découverte de la destination 
d’Hermitage en Saint Joseph labellisée « Vignobles & 
Découvertes », avec des activités inédites, de nom-
breuses animations liées à la thématique du vin, au 
savoir-faire et au plaisir !
route-vins-hermitage-saint-joseph.com/fr/
ardeche-hermitage.com

LES GRANDS EVENEMENTS VIGNES ET VINS

nos hébergements
labellisés Vignobles & découvertes

Nos restaurants
labellisés Vignobles & découvertes

Nos bars à vins

Ou sur
route-vins-hermitage-saint-joseph.com/
fr/decouvrir/hebergements/

Ou sur
route-vins-hermitage-saint-joseph.com/
fr/decouvrir/restaurants/

Ou sur
ardeche-hermitage.com/fr/sortir/
en-soiree/

Et retrouvez...
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N O S  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E

Tournon-sur-Rhône

Saint-Donat-sur-Herbasse Saint-Félicien

Tain l’Hermitage

Octobre ➔ Mars

Lundi après-midi au samedi
10h-12h / 14h-18h
Samedi : fermeture à 17h

Lundi au vendredi - Fermé mardi
9h30-12h / 14h-17h30

Mercredi au vendredi
9h30-12h / 14h-17h30

Lundi au samedi matin
9h30-12h / 14h -18h

Mardi au samedi matin
9h30-12h / 14h-18h

Lundi au samedi
9h30-12h30 / 13h30-18h
Dimanches et jours fériés
9h30-12h30

Mardi au vendredi
(Avril à Juin / Septembre)
10h-12h / 14h-17h

Lundi au Samedi
9h30-12h / 14h-18h
Jours fériés : Ascension - Pentecôte 9h-13h

Mardi au samedi matin
9h30-12h / 14h-18h

Lundi au Samedi - 9h30-13h / 14h-18h 
Dimanches et jours fériés - 9h-13h

Lundi au samedi
9h30-13h / 14h-18h 
Dimanches et jours fériés - 9h-13h

Hors période estivale
Fermé les jours fériés et durant les fêtes de fin d’année. Du 24 au 26/12 et du 31/12 au 2/01.

Hors période estivale
Fermé les jours fériés - Fêtes de fin d’année : fermeture 2 semaines Noël + Jour de l’An.

Avril ➔ Mi-juin / Sept. (Tournon) 
Avril ➔ Juin / Sept. (Tain)

Mi-juin ➔ Fin août (Tournon) 
Juillet ➔ Août (Tain)

Accueil Tain l’Hermitage
(Siège social)
Place du 8 mai 1945
BP 70 019
26601 Tain l’Hermitage Cedex

Accueil Tournon-sur-Rhône
Hôtel de la Tourette
2 Place St Julien
07300 Tournon-sur-Rhône

Accueil St-Félicien
Place de l’Hôtel de Ville
07410 St Félicien
(+33(0)4 75 06 06 12)

Accueil St Donat
-sur-l’Herbasse
32 Av, Georges Bert
26260 St-Donat-sur-l’Herbasse
(+33(0)4 75 45 15 32)

+33(0)4 75 08 10 23 - Fax : +33(0)4 75 08 41 28
info@ah-tourisme.com - www.ardeche-hermitage.com

ARDÈCHE
HERMITAGE

Octobre ➔ Mars Avril ➔ Juin / Septembre Juillet ➔ Août + semaine de l’Ardéchoise (St Félicien)

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification
NF 237. Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication,

l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlées régulièrement par
AFNOR Certification - 11, rue Francis de  Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex -

France - www.marque-nf.com

OFFICE DE TOURISME

Lundi au samedi matin
9h30-12h30 / 13h30-18h
Dimanches et jours fériés
9h30-12h30
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route-vins-hermitage-saint-joseph.com
#maroutedesvins
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