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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…

village de caractère :
Boucieu-le-Roi

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 gastronomique ; les curieux … des pépites à découvrir !

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

Alors, laissez la magie opérer …
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Hermitage

Zoom sur ...

Saint-Joseph
Crozes-Hermitage

Des appellations
© Clairmonts / Chapuis

a déguster !

La visite guidée
de la Cave de Tain

Le nouveau siège
de la Maison Delas

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 Grands
Classiques, Parcellaires et
Crus d’exception.
Toute l'année.

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
fin 2019, ce nouvel écrin
à l'architecture unique
regroupe l’ensemble de
ses activités : une cuverie
inox moderne doublée d’un
chai à double étage avec
777 barriques en c h ê n e,
u n n o u v e a u caveau de
dégustation.
delas.com

cavedetain.com
terresdesyrah.com

Une parenthèse
en Hermitage
avec Chapoutier

Le bar éphémère
de la Maison Paul
Jaboulet

Visite du vignoble, dégustations commentées, repas
mets et vins… L’École Michel
Chapoutier démystifie le
vin et le conjugue à la
générosité du partage. 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 offre 55 chambres tout
confort et 8 appart-hôtels
accessibles à la nuitée, ainsi
que plusieurs gîtes nichés au
coeur du vignoble ou dans
le centre de Tain l'Hermitage.

U n i q u e e n s o n g e n r e,
le bar éphémère de la
Chapelle de l’Hermitage
offre une expérience
oenotouristique inégalab l e a u s o m m e t d u
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 ! De mai
à septembre, réservation
indispensable.

chapoutier.com
facetspera.fr

Le saviez-vous ?
Depuis 2011, la destination
« D’Hermitage en Saint Joseph »
bénéficie du label national
« Vignobles & Découvertes ».
8 4 p ro f e s s i o n n e l s , f e r v e n t s
ambassadeurs du territoire,
s’impliquent toute l’année pour
faire partager leur passion du vin.

vineum.blogspot.com

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 CrozesHermitage et le Saint-Joseph. Le travail de la vigne, un savoir-faire
de longue date à expérimenter sans modération !

Découvrir le vignoble

© Petit train des vignes

Ma route des vins à la carte : route-vins.mobi
lesdenis.com
petit-train-des-vignes.com

Cave Delas

En Ardèche Hermitage, les caves de renom côtoient de plus petits
domaines, véritables pépites nichées au cœur des collines. Tous
proposent dégustations, visites, approches pédagogiques du
vignoble… Pour éveiller la curiosité des visiteurs, certains vignerons
ont imaginé des balades viticoles originales : buggys, rosalies à
assistance électrique, gyropodes ou encore vélos à assistance
électrique offrent une approche ludique. À Chanos Curson, la
chambre d’hôtes La Ferme des Denis propose de dormir dans
un tonneau et de découvrir les secrets de l’appellation Crozes
Hermitage au volant d’une Chevrolet décapotable 1963. Tandis
que chaque mardi de l’été, le petit train des vignes de l’Hermitage
part en balade avec une pause dégustation en haut de la colline
de l’Hermitage. Un must !

© Clairmonts

autrement ...

Attention talents !
Cyril Coniglio,

Fabien Louis,

Élu meilleur caviste de France en 2018 ! Avec sa femme
Laëtitia, il tient la boutique "Rhône Magnum" le long de la
célèbre N7 à Pont de l’Isère. Cave à vin et spiritueux, épicerie
fine, ateliers de dégustation… L’assurance de se faire plaisir
par la qualité.

Véritable artisan du goût, Fabien gère le bar à vin "Des
Terrasses du Rhône au sommelier" à Tain l’Hermitage.
Pour le plaisir de déguster un bon vin accompagné d’une
planche de fromages made in Ardèche Hermitage !
ausommelier-tain.com

rhone-magnum.fr
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L'Eldorado

de la gourmandise…
a Tain l’Hermitage

Sur la célèbre route des vacances, le long de la
Nationale 7, La Cité du Chocolat Valrhona dévoile tous
les secrets de la fabrication d’un carré de chocolat.
Espace de découverte interactif et multi sensoriel, ce
lieu unique mêle ateliers, animations et dégustations
100% chocolat. Il accueille également le comptoirrestaurant Porcelana pour une expérience culinaire
étonnante avec un repas tout chocolat, de l’entrée
au dessert.
citeduchocolat.com

Ne quittez pas le territoire d’Ardèche Hermitage sans
avoir pris le temps de goûter aux spécialités locales :
la chair sucrée de la cerise, la couleur éclatante de
l’abricot, la pâte persillée du Picodon, la douceur de la
crème de marrons ou encore la légèreté de la pogne,
cette brioche ronde parfumée à la fleur d’oranger… On
trouve l’une des meilleures et des plus authentiques à la
Maison Ronjat de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.

Le diamant noir

de la Drôme des Collines
Véritable diamant de la cuisine française selon BrillatSavarin, la truffe est au coeur des activités gourmandes
du territoire. Sur les 400 producteurs de truffes en
France, 150 récoltent ce produit en 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.

Un esprit terroir…

cultiver !

© Panyol

L’excellence du chocolat

consommer
sans modération

© LOUL

H a l t e i n c o n t o u r n a b l e d e l a Va l l é e d e l a
Gastronomie-France qui s’étend de Dijon à Marseille, Ardèche Hermitage a fait de la gastronomie un
art de vivre. Ici, la terre fertile de la Drôme des Collines
donne naissance à la truffe noire melanosporum
tandis que Valrhona sublime le chocolat à travers le
monde. Impossible de résister !

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 uniques pour la cuisson
des aliments a fait la renommée
de l’entreprise Le Panyol, située
à Tain l’Hermitage, depuis 1840.
lepanyol.com

Idée séjour

Les rives du Rhône et leur vue imprenable, les collines de vignes et les
sens qu’elles mettent en éveil, la douceur des repas qui se prolongent en
terrasse… Le charme du territoire réside dans toutes ces petites choses,
composantes d’une atmosphère si particulière. Prenez le temps, vous êtes
bien…en Ardèche Hermitage !

Des tables incontournables
Que les gourmets et les gourmands se réjouissent, le territoire ne compte
pas moins de 6 Bib gourmands (La Récré, Le Cerisier, La Maison Gambert,
Le Mangevins, Espace Gourmand de Michel Chabran, le Quai) sur les
15 nominés en Drôme Ardèche ainsi qu’un restaurant étoilé (Michel
Chabran à Pont de l’Isère). En parallèle, 10 Maîtres Restaurateurs arborent
fièrement leur titre, preuve d’une cuisine de qualité faite maison et à base
de produits du terroir.

De la truffière à l’assiette
1 jour / 1 nuit

Une belle histoire de Péniche !

Découvrir les secrets du chocolat…
Valrhona, c’est aussi une école : l’École du Grand
Chocolat Valrhona qui forme, depuis 1989, chocolatiers,
pâtissiers, boulangers, glaciers ou restaurateurs aux
subtilités de l’or noir… Pour le grand public, l’École des
Gourmets propose des stages de 30 minutes à 2 jours.

Une découverte authentique et gastronomique de la
truffe noire en compagnie du Chef Bruno Chartron
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse. Visite d’une truffière,
initiation au cavage en compagnie de Bambou le
chien truffier, apéritif de dégustation et d’accords truffe
et vins, déjeuner ou dîner gastronomique 100% truffe,
nuit au coeur d’une vieille demeure dauphinoise située
au pied de la collégiale de Saint-Donat-sur-l’Herbasse…
Un séjour inoubliable !

- Rive gauche à Tain l'Hermitage, La Péniche by
Edward Cristaudo dissimule une cale intimiste dans
laquelle le chef et son épouse vous accueilleront pour
un repas gastronomique digne de ce nom ! À l’étage,
le restaurant propose des formules Bistrot et Tapas pour
satisfaire toutes les envies.

restaurant-chartron.com
© E.Cristaudo

© Ph. Barret

à partir de 340€ / personne

- Rive droite à Tournon Sur Rhône, Le Slow Food Café
se démarque par une ambiance rétro dans laquelle
il est bon de venir flâner, travailler, discuter, jouer sans
oublier de manger/boire local et sain !
Bed & Bicycle : Courant 2021 on pourra même y
dormir : ouverture prochaine de 5 chambres d'hôtes
sur l'eau, avec parc à vélo !

Attention talents !
Bastien Girard,

Champion du monde de pâtisserie 2017 !
Voilà quelques semaines à peine que ce
jeune pâtissier passé par le Lycée Hôtelier
de Tain l’Hermitage a ouvert son laboratoire
en plein centre-ville de Tournon-sur-Rhône…
Margaux sa femme, vous accueillera à la
boutique de « La Pâtisserie INTENSE » avec
des gâteaux aussi beaux que délicieux !
patisserie-intense.com

lapeniche.biz

valrhona.com
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Au coeur
des vignes…
Doux et écologique, le vélo est un
moyen de locomotion idéal pour
découvrir les vignobles. Accompagnés
d’un sommelier ou équipés d’un GPS,
les participants enfourchent des vélos
électriques pour grimper jusqu’aux
terres qui donnent naissance aux
meilleurs crus de la Vallée du Rhône.
Une fois sur place, ils apprécieront
une dégustation de vins ou un piquenique du terroir. En groupe ou en
individuel. Sorties proposées par la
Maison Chapoutier ou des Terrasses
du Rhône au Sommelier :

a sillonner

ausommelier.com
chapoutier.com

Une 1ere en France !
Le Guide VAE, pour
rouler branché
en Ardèche Hermitage
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 pour les plus aguerris
en passant par les belles routes
de la Drôme des collines …
L’assurance d’une échappée
belle !

Ardéchoise !

© Regard sur le Rhône / M.Cellard

Des routes

L'incontournable

Des routes de l’Ardéchoise à la
Drôme des Collines en passant
par la Vallée du Rhône, le guide
« Roulez branché en AH » regroupe
20 itinéraires en vélo électrique
à la découverte des richesses du
territoire, façon road book. Pour
éviter la panne, le livret indique
l’autonomie électrique nécessaire
à chaque parcours identifié !
20 itinéraires sélectionnés sur l'appli :
rando-ardeche-hermitage.fr

Viarhona

de la hauteur.

En Ardèche Hermitage, le vélo
se décline en mode électrique
pour rendre accessibles les
coteaux à tous les publics. En
location à l’office de tourisme
de Saint Félicien, les vélos à
assistance électrique permettent
de cheminer sur des petites routes
peu fréquentées, de découvrir
les gorges de la Daronne ou
encore le village de caractère
de Boucieu-le-Roi.

Relier le Lac Léman à la mer
Méditerranée en vélo, c’est le
principe de la ViaRhôna. En
Ardèche Hermitage, cette vélo
route aménagée parcourt 29 km
de part et d’autre du Rhône. Au
pied des vignes et des arbres fruitiers,
elle offre un itinéraire sécurisé et
bucolique avec une vue imprenable
sur le fleuve et les vignes ! À parcourir
en famille ou entre amis ;-)
viarhona.com

En Ardèche Hermitage, découvrez la multi-modalité sous
toutes ses formes… Allier le plaisir d’une balade à vélo
avec un voyage en train, en bus ou en bateau, c’est
possible ! Cet été, soyez fainéants à la montée, optez pour
le portage de vélo en bus afin de grimper sur les plateaux
et le vélo rimera avec le plaisir de la descente (Ligne 11
– Cie le Sept).
Encore mieux : pour une balade à contre courant, combinez
le plaisir du vélo à celui d’une croisière sur le Rhône ! La
Compagnie des Canotiers Boat n’bike vous embarque
à bord de son catamaran et vous propose une étonnante
balade d’environ 2 heures entre Tournon-sur-Rhône, Valence
et Saint Vallier. Au choix : un aller à vélo et un retour en
bateau ou l’inverse !

ardechoise.com

Prenez

La vélo route

Des balades 100% éco-touristiques

Ardèche Hermitage accueille
chaque année près de 15 000
personnes autour de Saint Félicien
à l’occasion du 1er rassemblement
de cyclotouristes amateurs en
Europe… Un évènement aussi
authentique que mythique !

Itinéraires sélectionnés sur l'appli :
rando-ardeche-hermitage.fr

Idée séjour :
BED & BICYCLE

Après une dure journée d’effort,
laissez vous bercer par le clapotis
de l’eau à bord des 5 chambres
d’hôtes de la Péniche Bed & Bicycle
amarrée au port de Tournon-surRhône. Ouverture courant 2021.
lapeniche.biz/la-peniche-bed-and-bicycle/

Parlons en !
En Ardèche Hermitage, 31 établissements (hôtels, gîtes, chambres
d’hôtes, campings…) sont labellisés
« Accueil Vélo ». Ce label national
assure une qualité de service pour
une clientèle cycliste : équipements
adaptés, documentation spécifique,
conseil sur les itinéraires et les sites
touristiques à proximité… Selon la charte
"acceuil vélo" toutes les structures sont
situées à moins de 5 km d’un itinéraire
cyclable balisé.

canotiersboatnbike.com
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Zoom sur ...

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.

© CPTE / Monsieurjinggle

© Vélorail des Gorges du Doux

Une nature…

erikborja.fr

à explorer !

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 depuis cette année, La Grande
Aventure, un parcours longue distance de 20 km
pour les amateurs de sensations fortes ! Départs de
Boucieu-le-Roi. Circulation d’avril à octobre.
velorailardeche.com

© Sylvain-BRIDOT

© Vélorail des Gorges du Doux

des Gorges du Doux

Embarquement pittoresque
à bord du Train de
l’Ardèche

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 cette année
de privatiser une voiture à voyageurs de 1ère classe,
classée Monument Historique, pour goûter au luxe de
la « Belle Epoque » !
Bons plans : les amateurs de deux roues peuvent
embarquer gratuitement leur vélo à bord pour
rejoindre le réseau cyclable de la Dolce Via. Pour une
journée sans voiture : il est possible de combiner les
activités train à vapeur et Vélorail en correspondance
directe en gare de Boucieu-le-Roi ! Circulation d’avril
à décembre.
trainardeche.fr
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Une vie de bohème

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 espaces
de baignade pour une pause fraîcheur appréciable
en été. Alors à vos marques, prêts, respirez !

Le vélorail

À Tournon-sur-Rhône, le Jardin d’Eden d’Eric Lelong offre
un panorama unique sur la ville. Au coeur 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 ».

Alliance de liberté et de décontraction, l’esprit bohème (re)gagne
du terrain dans nos vies et nous offre l’insouciance d’un univers où
les choses n'ont pas besoin d'être parfaites. Plus qu'une tendance, le
bohème est un art de vivre… Cultivé entre autres par le restaurateur
de l’Auberge Monnet à la Roche-de-Glun Eric Seignovert. Prenez
place à bord de sa décapotable Kubel Wolkswagen et embarquez
pour une virée commentée à 360°, au pied des ceps de CrozesHermitage et de Saint Joseph.
Après cette balade singulière, direction le camping La Bohème de
Tournon-sur-Rhône. Emplacements, locatifs ou chambres, chacun
trouvera son bonheur dans ce lieu de pleine nature où règnent
authenticité et douceur de vivre. À la recherche d’un lieu insolite ? Les
habitats originaux et chaleureux du camping Le Viaduc à Arlebosc
sauront vous séduire. Les familles auront le choix entre deux Coco
Sweet, offrant l’intérieur douillet d'un mobil-home ; un Cottage O'Hara,
mobil-home tout confort et en nouveauté cette saison : un Kota, abri
traditionnel des chasseurs finlandais ou un vaste Chalet Ranch, à la
bonne odeur de bois.
www.auberge-monnet.com – www.laboheme-ardeche.com
www.camping-viaduc-ardeche.com

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 Tournonsur-Rhône et Boucieu-le-Roi
- le massif de Pierre Aiguille à
Croze s- Hermi tage
- 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.
espaces-naturels.archeagglo.fr

Tous

a 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…).
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Inédit !
En 2020, la Compagnie des
Canotiers Rhône & Saône a
i n a u g u r é . le 1 er bateau labellisé
« Vallée de la Gastronomie-France »
destiné à naviguer entre Andancette
et La Voulte, dont la base de départ
sera le Port de Tournon. Totalement
novateur, ce catamaran de 17m de
long et 5m de large dispose d’une
capacité maximale de 70 passagers et
est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Écologique, il est équipé de 20
panneaux solaires.

Entre héritage

© Château de Charmes

canotiersboatnbike.com

et modernité...

« Le train fou », nouvelle animation
du Petit Train des Vignes
En saison le Petit Train des Vignes propose une
animation un peu folle avec les comédiens de la
Compagnie l'Enfant Bleu. Tout au long du parcours,
des énigmes seront placées à bord du train. Le
parcours "standard" se terminera par une petite
dégustation avec les comédiens sur les hauteurs
de Tain l’Hermitage tandis qu’une version plus
"déjantée" aboutira au centre aquatique Linaë au
sens propre du terme ! Uniquement en juilet août.

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 constituée de câbles en fil de fer située à
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’ArdècheHermitage. Aujourd’hui, les occasions ne manquent pas de partir sur les traces de ce riche patrimoine
culturel …

Le Château de Tournon

Le Château de Charmes
Demeure privée et maison, le Château de Charmes
sur l'Herbasse, datant du XIIème siècle, a gardé une
âme habitée après avoir été à l'abandon depuis de
nombreuses années, invitant chaque visiteur comme
un hôte bienveillant.
Ce château occupait une position typique des
constructions féodales, en surplomb et dominant la
vallée de l'Herbasse.
Un vrai coup de coeur !
chateaudecharmes.fr
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La Colline de l’Hermitage

et le chevalier de Sterimberg

La légende raconte qu’au commencement, la
colline a accueilli un ermitage fondé par Gaspard
de Sterinberg en 1224. De retour de croisades, ce
chevalier choisit le sommet de cette colline pour se
retirer du monde. Entraînant dans son sillon d’autres
combattants, ainsi naquit une communauté dédiée
au travail des vignes, près de la chapelle SaintChristophe. 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.

Vintage quand tu nous tiens !
Retour aux sources avec cette fascination pour la vie des années 50
à 80 et les objets d’époque… La recherche de valeurs sûres et fiables
propulse le vintage sur le devant de la scène. À l’image de la Chevrolet
Nova décapotable de 1963 de la Ferme des Denis à Chanos Curson.
Cheveux au vent, vous profiterez d’une balade d’1h30 suivie d’une
dégustation de vins. Vous pourrez passer la nuit dans cette ferme viticole
typique et de caractère du XVème siècle avant de savourer un petit
déjeuner aux couleurs locales.
Autre voyage dans le passé avec les authentiques roulottes de
1900/1920, rénovées à l’identique par les propriétaires du parc animalier
les 1001 Cornes à Charmes. L’assurance d’une expérience temporelle
inédite, entourés de chèvres, moutons et autres espèces à cornes.
Enfin, ne quittez pas le territoire sans une visite à La Poule Grasse, lieu de
reconnexion à la nourriture. Cette micro ferme de Chantemerle-lès-Blés
propose de (re)découvrir d'anciennes techniques et des aliments oubliés
autour d’un four à bois. Un service intimiste et une cuisine d'intention,
une passerelle entre passé et futur sur fond de résilience gastronomique.
www.lesdenis.com – www.mille-et-une-cornes.com
www.facebook.com/La-Poule-Grasse

@Anaël Assier/AH tourisme

chateaumusee-tournon.com

© Château de Tournon

Perché sur un promontoire rocheux, le Château
de Tournon et son architecture d’avant-garde
Renaissance méritent le détour ! 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 mettant en valeur son
architecture. Sans oublier en été une soirée
inoubliable Di'Vin clair de lune sur ses terrasses à
déguster des vins délicieux!

petit-train-des-vignes.com

Dossier de presse
Ardèche Hermitage Tourisme
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Des moments forts

a partager !
Gastronomie

Nord : Crozes-Hermitage, Condrieu,
Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas,
Saint‑Joseph et Saint-Péray. « Village
Foodie » à l’entrée et programmation
festive en soirée.

Sport

Culture

legrandweekend.crozes-hermitage-vin.fr

Festival Bach
« Les Métamorphoses »
Le Salon des Vins de Tain
l’Hermitage passe en mode
DIGITAL ,

Une 37ème édition tout à fait spéciale !
Du 26 au 28 février 2021
A Tain l’Hermitage
Pour bien démarrer l’année, les visiteurs
pourront bénéficier des offres exclusives
d’une soixantaine de vignerons des
Côtes du Rhône septentrionales (CôteRôtie, Condrieu, St Joseph, Hermitage,
Crozes Hermitage, Cornas, St Peray et
Brézeme) et de quelques producteurs
gastronomiques locaux.
La plateforme de vente en ligne sera
accessible en janvier / février. Expédition
des commandes à domicile ou livraison
sous forme de drive le week-end du Salon,
les samedi 27 et dimanche 28 février 2021
à Tain l’Hermitage.

Festival Vochora

BRIDGE FOOD SUR RHONE

Fin juin début juillet 2021
Passerelle Marc Seguin entre Tain
et Tournon
Le Bridge Food sur Rhône, quesaco ? 2ème
édition pour l’association caritative Cœur
Gourmand et son concept original de
soirée dégustation sur la passerelle Marc
Seguin. Sur un splendide pont suspendu
reliant les villes de Tain et de Tournon,
gastronomie et gourmandise sont à
l’honneur.
bridgefoodsurrhone.fr

23ème édition
2ème quinzaine de juillet et/ou d’octobre
2021.
Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage
Né d’un mariage vocal-choral, l’art
polyphonique est la marque de fabrique
de Vochora. Rapidement, ce festival s’est
ouvert à une programmation élargie,
que ce soit dans le choix des œuvres,
des styles musicaux ou des ensembles.
Cette 23 ème édition présente à travers
plusieurs concerts un panorama riche en
styles, et en découvertes, des Voix de la
Méditerranée à la Baltique.

8ème édition
Du 14 au 17 octobre 2021
Tournon-sur-Rhône

Initié par les vignerons de l’appellation
Crozes-Hermitage, ce nouveau rendezvous propose d’aller à la rencontre
de 50 vignerons issus des appellations
emblématiques de la Vallée du Rhône
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cmi-bach.com
Saison musicale : mars-mai-octobredécembre 2021

Le temps d’un week-end, les visiteurs
partent à la découverte de la destination Hermitage en Saint-Joseph labélisée
« Vignobles & Découvertes » et de ses
trois appellations renommées : Hermitage,
S aint Joseph et Crozes-Her mitage.
Au programme : des activités inédites, de
nombreuses animations liées au terroir
et savoir-faire viticoles.
fascinant-weekend.fr

Du 22 au 23 mai 2021
Tain l’Hermitage et Crozes Hermitage
Par équipe de deux, les coureurs
s’élancent le matin sur deux étapes de
13 km et 26 km reliant Crozes-Hermitage
à Tain l’Hermitage. Au cœur des paysages viticoles, les participants profitent
d’un cadre naturel unique aux accents
méridionaux.
duo-hermitage.com

Dimanche 17 octobre 2021
Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage
3ème édition à ne pas manquer ! En solo,
en duo ou en relais, vous pour rez
confirmer vos qualités de semimarathonien en parcourant les 21km au
cœur des trois plus belles appellations
des Côtes du Rhône : Saint-Joseph,
Hermitage et Crozes Hermitage. Au
départ de Tour non-sur-Rhône, vous
aurez comme fil conducteur le Rhône. En
passant par Mauves et la Roche de Glun,
vous accéderez à la ligne d’arrivée à Tain
l’Hermitage.
semi-marathon.eu
trgvalence.com

Festival National
des Humoristes

Fascinant week-end
Vignobles & Découvertes

1ère édition
Du 23 au 25 avril 2021
Espace Eden de Mercurol-Veaunes

Le Centre musical international Bach
donne rendez-vous aux mélomanes à
l’occasion de ce festival en cinq actes
qui regroupe des concerts, animations
musicales et rencontres musicales.

Trail Duo de l’Hermitage

vochora.fr

salondesvinsdetain.fr

Le grand week-end
des Crozes-Hermitage,

Du 30 juillet au 7 aout 2021
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Semi-Marathon
Hermitage St-Joseph

L’Ardéchoise

32ème édition
Du 19 au 28 août 2021
Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage

Festival Shakespeare

22ème édition
Du 19 au 23 juillet 2021
Tournon-sur-Rhône, Tain l’Hermitage
et Lamastre
Ce festival convivial fédère de jeunes
troupes de théâtre amateur et leur permet
de montrer leur spectacle, de voir ceux
d’autres troupes, d’échanger autour des
créations et de confronter les pratiques.
Ce festival propose également à tous les
curieux des ateliers pour s’initier aux arts
de la scène.

Place au rire avec la 32
édition de
ce festival qui s’est forgé une solide
réputation à l’échelle nationale. Espace
de découverte pour les nouveaux talents,
cet événement accueille également
des artistes confirmés à travers toutes
les formes d’humour : stand-up, musical,
visuelles, chansonniers.
ème

festivaldeshumoristes.com

Du 16 au 19 juin 2021
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 avec près de 15 000 participants
chaque année. Les parcours de 1 à 4 jours
permettent de profiter d’un hébergement
au coeur de l’Ardèche verte.
ardechoise.com

X Kern Trail

5 décembre 2021
Colombier le Vieux
Le X-Kern Trail a lieu dans les Gorges de la
Daronne à Colombier le Vieux. Superbe
cocktail : montagnes ardéchoises, air
pur, convivialité garantie. Il y en a pour
tous les goûts, du randonneur au grand
sportif et à chacun son rythme ! 11km de
rando, 11km ou 24km de trail et pour les
plus compétiteurs 45km!
facebook.com/XKern.Trail

facebook.com/ShakesperareTournon
festivalshakesperare.com
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Une experience
unique
Toute l’année, suivez nous sur :
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a renouveler !
Facebook
Twiter
Instagram
Flickr
YouTube
Le site Internet de l’Office :
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Christophe Bonin
Directeur
06 27 62 28 31
c.bonin@ah-tourisme.com
Nicolas Rideau
Directeur adjoint
06 84 08 08 73
n.rideau@ah-tourisme.com
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www.ardeche-hermitage.com

