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Découvrir LE VIGNOBLE AUTREMENT

Au cœur des Côtes du Rhône septentrionales, en Ardèche Hermitage, les vignobles ne dévoilent
pas leur beauté seulement à pied ou en voiture. Les viticulteurs ont imaginé des balades ludiques
et originales pour découvrir leurs vignes autrement.
Petit tour d’horizon de ces balades pour visiteurs curieux !

Le domaine Pradelle propose une visite en rosalie à
assistance électrique dans les vignes et le village de
Chanos Curson, haut-lieu du Crozes-Hermitage, à
travers un parcours fléché de 30 minutes. Idéal pour une
escapade en famille.
www.cave-domaine-pradelle.com

© Courbis Pradelle

Parcours en rosalie dans les vignes

La Cave de Tain organise de son côté des excursions
en buggy ou en gyropodes à travers les appellations
Hermitage et Crozes-Hermitage, suivies d’une
dégustation de ses meilleurs vins.
www.terresdesyrah.com
Toute l’année

@ easybuggy

Balades en buggy ou en gyropode :
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« NUIT AMÉRICAINE » :
POUR UNE DÉCOUVERTE INSOLITE DU
VIGNOBLE

Balades en vélo à
assistance électrique

2 jours / 1 nuit à partir de
93 € / personne

Sillonner les coteaux du vignoble en
vélo électrique est également possible
en Ardèche Hermitage ! La cave & bar
à vins Des Terrasses du Rhône au
sommelier propose des balades en
deux roues selon deux formats. Première option : en
autonomie, les visiteurs partent équipés d’un GPS et d’un
roadbook intégrant les commentaires d’un sommelier.
Deuxième option : le sommelier Fabien Louis guide et
accompagne les curieux pour leur apporter toutes ses
connaissances sur les différents terroirs de l’Hermitage.
Et le petit plus de cette seconde formule : un pique-nique
vigneron improvisé au cœur des vignes.

Le petit train des vignes de
l’Hermitage

Top départ pour 45 minutes de balade à bord du
Petit train des Vignes de l’Hermitage. Ce tour offre un
panorama époustouflant au cœur des vignobles de
l’Hermitage, entre la majestueuse Vallée du Rhône et les
coteaux escarpés des célèbres cépages du territoire. Un
bon plan pour admirer la plus belle vue de l’Hermitage
sans aucun effort !

Infos et réservations : 04 75 07 34 11

© Ferme des Denis

www.baladesviticoles.com
Toute l’année

Ce séjour offre un petit gout d’Amérique
au cœur du territoire Ardèche Hermitage !
À bord d’une Chevrolet Nova décapotable
de 1963, les hôtes embarquent pour une
découverte vintage du vignoble avant
de rejoindre une cave du cru pour une
dégustation de vins AOC. Une nuitée dans un
tonneau tout confort au cœur de l’appellation
conclut ce séjour très original. Pour une
immersion totale et garantie dans l’univers
des vins de l’appellation Crozes-Hermitage !

www.petit-train-des-vignes.com
Toute l’année

PERCER LES SECRETS
D’UNE

bonne dégustation

Les caves des 3 grandes appellations des Côtes du Rhône dévoilent tout au long de l’année
l’histoire, la technique et les arômes du vin à travers des ateliers et dégustations originales.
L’occasion de vivre des expériences singulières tout en nuances de rouge et de blanc.

© Ardeche Hermitage tourisme

Ateliers de la maison Chapoutier :

L’école M. Chapoutier propose chaque mois des
ateliers thématiques au cours desquels des sommeliers
partagent leurs connaissances des vins du territoire.
Parmi ces ateliers, l’école a imaginé une dégustation
en famille ouverte aux adultes et enfants de 6 à 15 ans.
À travers des exercices pédagogiques, petits et grands
éveillent leur odorat, leur goût et font également appel à
l’ouïe et au toucher.
Et à ne pas manquer cet automne : un atelier « Vin et
champignons ».
www.chapoutier.com
Toute l’année
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Ateliers accords vins et chocolat :

Avec La cité du Chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage,
l’alliance entre vins et chocolat trouve tout son sens en
Ardèche Hermitage ! Paul Jaboulet et Michelas St Jemms
proposent chacun des dégustations commentées alliant
les vins du domaine et les chocolats Grands Crus de la
célèbre maison.
www.citeduchocolat.com
www.michelas-st-jemms.fr
vineum.blogspot.fr

Visite guidée de la cave de Tain

Dégustation dans les vignes avec
l’un des meilleurs cavistes de
France

Cyril Coniglio, caviste d’argent de France 2016 et
ancien sommelier de Paul Bocuse, invite les épicuriens
à déguster des vins d’exception au cœur même des
vignes, à travers trois circuits, entre Crozes-Hermitage,
Hermitage et Saint-Joseph. Un moment de partage idéal
pour perfectionner ses connaissances dans un cadre à
couper le souffle.

Cette pause œnologique incontournable permet aux
visiteurs d’en savoir plus sur l’histoire de la cave, son
vignoble et ses techniques de vinification. Ce voyage
au cœur des chais et de la vinothèque s’achève par
une dégustation de vins, entre Grands Classiques,
Parcellaires et Crus d’Exception qui contribuent à la
renommée de la Cave de Tain depuis 80 ans.
www.cavedetain.com
Toute l’année
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www.rhone-magnum.fr

DATE

LE FASCINANT WE
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19

au

21

octobre

2018

Ce « Fascinant week-end » est l’occasion de partir à la
découverte de la destination d’Hermitage en Saint-Joseph, labellisée
« Vignobles & Découvertes » depuis 2011, avec plus d’une trentaine
d’événements festifs et insolites autour du monde du vin.
AU PROGRAMME LE 20 OCTOBRE : une soirée spéciale
Humour et Vins avec François-Xavier Demaison, et un
dessert gourmand spécialement conçu par la Cité du
Chocolat Valrhona pour célébrer leur 5 ans d’existence.

www.ardeche-hermitage.com
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