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Lancement de la Vallée de la Gastronomie  

en Ardèche Hermitage 

                      Le 12 mai 2021 

 

La Vallée de la Gastronomie est un projet porté par les 3 régions initiatrices de ce projet : 

Bourgogne/Franche-Comté ; Auvergne/ Rhône-Alpes et PACA. Elle s’étendra sur un périmètre qui ira de 

Dijon à Marseille.  

Objectifs de cette Vallée : proposer une nouvelle offre de séjours aux clientèles régionales, françaises et 

internationales. Mais aussi mettre en valeur les productions locales, les savoir-faire, les femmes et les 

hommes qui font vivre nos territoires.   

L’offre proposée dans la Vallée de la Gastronomie est répartie en 2 catégories : les offres gourmandes qui 

recensent l’ensemble des structures, activités et évènements labellisées et les Expériences remarquables 

qui sont des activités à réaliser « une fois dans sa vie » (pour reprendre les mots décrits sur le site internet 

de la Vallée de la Gastronomie.  

 

Au total, En Ardèche Hermitage :  

1) Concernant les offres gourmandes  
 

 19 structures labellisées :  
 

- 9 Domaines viticoles : Maison Chapoutier, Cave de Tain, Domaine Michelas St-Jemms ; Domaine Ferraton ; 

Domaine de Gouye ; la Cave de Clairmont ; Domaine Laurent Fayolle ; Maison Delas Frères et le Domaine 

Pradelle 
 

- 8 restaurants : Le Tournesol ; Du Jardin à l’Assiette ; Aux Sablettes ; Le Panoramic ; Chartron ; La Récré ; 

Auberge Monnet ; Marius Bistro 
 

- 1 lieu de visite (la Cité du Chocolat)  
 

- L’office de tourisme Ardèche Hermitage en tant qu’animateur territorial et organisateur d’évènements 
labellisés Vallée de la Gastronomie.  

 

 4 évènements « Fêtes et manifestations » : Bridge Food sur Rhône ; Le Salon des vins de Tain ; Di’Vin Clair 
de Lune et les Accords Mai et Vins (ces 2 derniers évènements sont portés par l’office de tourisme). 
 

 4 « Activités vin et gastronomie » :  

- Balade en buggy à travers les vignes de Tain L'Hermitage avec Terres de Syrah (Easy Buggy + Terres de Syrah) 
- Balade viticole en vélo électrique en Hermitage (Des Terrasses du Rhône au sommelier : Fabien Louis) 
- Atelier découverte : initiation à la dégustation (les bases) - Ecole de dégustation Chapoutier 
- Croisière Dîner bateau Canotiers "Tournoi des 2 rives" (Canotiers + Rhône Magnum) 



2) Les  expériences remarquables (sur les 7 expériences remarquables dans le département de la Drôme, 

4 sont en Ardèche Hermitage) 

- Matinée Travaux de la vigne avec Terres de Syrah 
- Atelier Vendanges, du raisin au vin - Domaine Michelas St-Jemms 
- Formation Gin avec Maxime Chapoutier 
- Atelier grands vins avec Maxime Chapoutier 

 

Ardèche Hermitage est situé en plein cœur de la Vallée de la Gastronomie, avec des acteurs très impliqués 

dans ce projet. Un exemple :  la société Bertolami (autocariste et agence de voyage) implantée sur notre 

territoire, qui va commercialiser les offres de la Vallée de la Gastronomie et également jouer un rôle majeur 

d’attractivité du territoire. Un exemple déjà visible : la webcam installée sur la tour de la vierge et qui offre 

une vue panoramique de la Vallée du Rhône (partenariat Bertolami/société Skaping).  

La valorisation du territoire Ardèche Hermitage- Cœur de la Vallée de la Gastronomie se traduit par des 

actions concrètes qui débutent dès aujourd’hui :  

- Lancement d’une opération « faire ensemble » qui consistera pour plusieurs adhérents d’Ardèche 

Hermitage à matérialiser sur la colline de l’hermitage, leur attachement au territoire et à la Vallée de la 

Gastronomie au travers d’une œuvre commune qui sera installée la semaine du 17 mai. 

- Lancement de la chasse au trésor « Un banquet gastronomique en Ardèche Hermitage » qui permettra 

aux visiteurs, via l’application mobile Baludik, de découvrir les produits des structures labellisées Vallée 

de la Gastronomie de notre territoire. Un jeu concours est prévu avec des lots à gagner jusqu’au 31 mai. 

- L’évènement « Accords mai et Vins » à partir du 19 mai. Il s’agira du premier évènement labellisé 

« Vallée de la Gastronomie » sur l’ensemble du territoire de Dijon à Marseille. Ce premier évènement, 

crée par l’office de tourisme Ardèche Hermitage, a pour objectif de faire découvrir le monde vin 

autrement et le rendre accessible à tous au travers des évènements insolites : dégustations au fil du 

Doux avec le Train de l’Ardèche et Terres de Syrah ; Apéro sur l’eau avec la Compagnie des Canotiers ; 

animation Vins et Sushis avec le Domaine Laurent Fayolle et la chef japonaise Rika Bau ; animation pour 

les enfants au Domaine des Remizières, et bien d’autres animations encore… 

Ardèche Hermitage et tous les acteurs labellisés de la Vallée de la Gastronomie vous donnent rendez-vous 

pour découvrir la gastronomie locale dès à présent. A vos fourchettes, à vos verres, dégustez et trinquez ! 
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