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Du 15 au 18 octobre 2020

Le Fascinant Week-end Vignobles &
Découvertes D’Hermitage en Saint
Joseph
Les 15,16,17 et 18 octobre marquent la 7ème édition
du
Fascinant
Week-end
Vignobles
&
Découvertes. Autour de Tain L’Hermitage et
Tournon-sur-Rhône, les vignobles de Saint-Joseph,
Crozes-Hermitage et Hermitage invitent à l’évasion
durant un week-end riche en animations pour petits
et grands…
On sort des sentiers battus avec le Fascinant Week-end : plus de 20
animations au programme pour un week-end de pur plaisir !
Quand dégustation rime avec nostalgie douce, à bord du train vapeur
de l’Ardèche. Vous embarquez pour une séquence émotion à bord de
ce célèbre train et ouvrez vos narines et papilles pour une dégustation
de grands crus issus de notre terroir. Dégustation exceptionnelle
accompagnée d'un caviste.
Adulte : 29.50 €, Le samedi 17 octobre de 15h à 16h30 sur réservation.

Craquez, croquez, savourez, fondez sans modération ! Cyril
Coniglio meilleur caviste de France vous embarque à bord du
Catamaran des Canotiers pour une Croisière gourmande sur le Rhône, le samedi 17 octobre dès 11h45. De nombreux
accords mets et vins dont celui que vous réserve la Maison Delas au sein de son nouvel écrin, où hédonistes et amateurs
de vins vivront une expérience unique (les 16 et 17 octobre de 10h à 16h).
Pour une sortie insolite en famille, optez pour
une visite ludique et visitez les vignobles à pied,
en vélo électrique, en gyropode, en petit train
touristique et même en buggy depuis la célèbre
colline de l’Hermitage.
Moments inoubliables en perspective ! Et
découvrez le métier de tonnelier avec une
démonstration de fabrication d’un tonneau.
Egalement des visites de caves, des accords
chocolat et vins avec la Cité du chocolat, la
découverte du jardin zen avec dégustation, des concerts avec Vochora.
Il y en aura pour tous les goûts !
Pour le plaisir de jouer, zoom sur la chasse au trésor gourmande créée par l’Office de Tourisme permettant de découvrir
les produits du terroir à travers un jeu de piste tout en saveur ! Livret à retirer gratuitement dans les 4 bureaux de l’Office de
Tourisme ou à télécharger sur ardeche-hermitage.com
Tout le programme et renseignements sur ardeche-hermitage.com ou au 04 75 08 10 23. Brochure à récupérer dans l’un des 4 bureaux
(Tain, Tournon, St-Donat, St-Félicien). Attention pour toutes les activités l’inscription est obligatoire ou vivement conseillée.
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