TRÉSORS DE FRANCE

VIVRE

COMMENT Y ALLER ?

En train : TGV Bruxelles-Valence (4 h 28) – TER Valence-Tain-l’Hermitage (10 min). En avion : Bruxelles – Aéroport
international de Lyon-Saint Exupéry. En voiture : Bruxelles – Tournon – Tain-l’Hermitage (803 km).
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les vignes au banc de l’école d’une des plus
grandes maisons de la vallée du Rhône, le
plus difficile restera de choisir.

INFOS
www.ardeche-hermitage.com/fr/deguster/
autour-de-nos-vignobles/nos-experts/
Le cœur de la Vallée de la Gastronomie. La
Vallée de la Gastronomie France, située
entre Dijon et Marseille, est un véritable
voyage culinaire révélant l’excellence gastronomique des trois régions qu’elle sillonne.
Aux épicuriens en quête de gourmandises,
la destination Ardèche Hermitage révèle
toutes ses saveurs : fruits de la vallée du
Rhône, truffes noires de la Drôme des Collines, caillé-doux et picodon (fromages de
chèvres), pogne (brioche parfumée à la fleur
d’oranger). Le tout sublimé par les vins des
terroirs à travers des offres gourmandes : rencontres de producteurs, balades au cœur
des vergers, visites de fermes, mais aussi
de nombreuses tables de qualité, dont neuf
sont distinguées par le célèbre guide rouge.
Ici, la gastronomie se hisse au rang des arts.
Cuisine généreuse, spécialités locales, produits frais et de saison, de quoi ravir les
papilles des plus fins gourmets !

Le gyropode, l’une des mille façons de plonger au
cœur des vignes.
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En route, à la
découverte de
beautés et de
bonheurs
inoubliables.

ARDÈCHE HERMITAGE
DESTINATION GOURMANDE AU
CŒUR DE LA VALLÉE DE LA
GASTRONOMIE
À une heure au sud de Lyon, au cœur de la vallée du Rhône, la destination

Les vignobles en terrasse : des paysages
enivrants. Surplombant le Rhône, l’ex-

ceptionnelle colline de l’Hermitage, ses
terrasses et les coteaux de l’appellation
saint-joseph forment des décors de carte
postale. Ça et là, de jolis murets de pierres
sèches, classés au patrimoine immatériel
de l’Unesco, témoignent d’un savoir-faire
ancestral façonnant les paysages enivrants
de la vallée du Rhône. Amateurs de vin
ou néophytes, tous admirent les vignobles
changeant au rythme des saisons.
Afin de découvrir les appellations, il faut

Pour découvrir les appellations et mieux les
déguster, il faut parcourir les vignes.

les parcourir ! Pourquoi ne pas emprunter
l’une de ces jolies routes ou un sentier cheminant entre les échalas, ces pieux en bois
qu’on enfonce dans le sol au pied d’un cep
de vigne pour le soutenir ? Dans les deux
cas, le charme opère. Bercé par le calme,
caressé par le vent, vous profiterez de points
de vue à couper le souffle sur le Rhône,
dont la couleur évolue selon la météo et

ses caprices. Un séjour au cœur de cette
vallée, où vous pouvez créer votre itinéraire de rêve au fil de la route des vins, est
une belle invitation à tous les épicuriens,
les œnophiles, les amoureux du beau et du
bon... ou même aux curieux !

INFOS
route-vins.mobi
Découvrir autrement les vignes de la vallée du Rhône. Il y a mille façons de plonger
au cœur des vignes : à pied, à vélo à assistance électrique, à bord d’un petit train, d’un
buggy, d’un gyropode, en trottinette électrique tout-terrain… Des activités originales
dans les vignes pour les sportifs et les audacieux ! Arpenter ces terroirs permet d’admirer de superbes paysages et de comprendre
d’où viennent les célèbres appellations her-

ces nombreux domaines, vous partirez à
la découverte de leurs vignes, de leurs vies,
de leurs vins. Maisons de renommée internationale, caves coopératives, vignerons
indépendants… Ardèche Hermitage, c’est
plus de 70 vignerons passionnés et autant
d’occasions d’en apprendre un peu plus
sur les vins de la vallée du Rhône. Ils vous
invitent à parcourir les vignobles, à visiter
leurs chais, à déguster les appellations mais,
surtout, ils partagent leur amour des terroirs
et de leur métier avec simplicité et convivialité. Gourmandise, échange, curiosité : des
instants de plaisir autour de trois des plus
belles appellations de la vallée du Rhône.

INFOS
www.ardeche-hermitage.com/fr/deguster/
autour-de-nos-vignobles/nos-vignerons/
Accords mets et vins, initiation à la dégustation : un savoureux retour sur les bancs
de l’école. Apprendre l’art de la dégustation, découvrir les appellations, affiner ses
connaissances, apprécier des accords entre
mets et vins sont autant de bons prétextes
pour s’offrir la délicieuse parenthèse d’un
atelier dégustation. Différentes formules
sont proposées par les experts locaux, des
professionnels passionnés. Leur credo :
transmettre leur amour de la vigne, du vin,
du terroir. De la simple initiation à la dégustation de crus d’exception, de la balade dans
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Dans des paysages de vignes envoûtants brille un véritable eldorado de la gourmandise, aux doux accents méridionaux.
Sur la petite route des grands crus, on
déguste (avec modération) trois appellations de renom : hermitage, saint-joseph et
crozes-hermitage.

INFOS
www.ardeche-hermitage.com/fr/deguster/
autour-de-nos-vignobles/activites-dansles-vignes/
À la rencontre des vignerons : bienvenue
« chai » nous ! En poussant les portes de

Ardèche Hermitage vous invite à un voyage plein de saveurs.
Par Christian Marchand

mitage, saint-joseph et crozes-hermitage.
Des expériences étonnantes, à vivre dans
les vignobles de la vallée du Rhône. Seul
ou accompagné d’un expert vin, on y fera le
plein de sensations et de découvertes.

Cuisine généreuse, spécialités locales, produits
frais et de saison : de quoi ravir les papilles des
plus fins gourmets.

INFOS
www.ardeche-hermitage.com/fr/deguster/
restaurants/
Des pépites à déguster sans modération.
Le charme des vieilles pierres d’un village
de caractère, l’architecture imposante des
châteaux, le sifflet du Train de l’Ardèche,
la quiétude des jardins… L’atmosphère si
particulière de cette destination met au goût
du jour l’art de vivre et vous invite à découvrir mais surtout à savourer son patrimoine.
Un voyage hors du temps en train à vapeur
vous emmène à la découverte des paysages
sauvages des gorges du Doux, secrètement
enfouis au cœur d’une nature préservée.

Labellisé « village de caractère » depuis 2008,
Boucieu-le-Roi est considéré comme l’une des
plus jolies bourgades d’Ardèche.

Une expérience pleine d’authenticité à vivre
en Ardèche Hermitage.
Le Vélorail des Gorges du Doux est un
autre moyen de parcourir les gorges, au plus
proche de la nature. Un peu plus sportif car,
comme son nom l’indique, il est nécessaire
de pédaler ! Cette balade bucolique à bord
de jolies draisines au look de coccinelle
reste cependant accessible à tous.
À découvrir aussi, les mille et un secrets
de Boucieu-le-Roi, labellisé « village de
caractère » depuis 2008. Pour tous les amoureux de vieilles pierres et de charme brut,
voici l’un des plus jolis sites de l’Ardèche.
Cet ancien baillage royal du Haut Vivarais
sous Philippe le Bel dévoile aux voyageurs
curieux les vestiges de son glorieux passé.
Dominant la vallée du Rhône sur son bloc
de granit, le château de Tournon impressionne. Aujourd’hui devenu musée, il abrite
une belle collection sur l’histoire locale, l’héritage technique de Marc Seguin et la batellerie
du Rhône. Quant au château de Charmes, en
Drôme des Collines, il fut établi au Xe siècle.
Demeure privée, il a la particularité d’être
toujours une maison d’habitation. On y rencontre un jeune châtelain partageant avec
passion l’histoire des lieux. Une visite singulière et étonnante, dans cette bâtisse d’une
autre époque conservant le charme de l’ancien et de nombreuses marques de son passé.

INFOS
www.ardeche-hermitage.com/fr/sejourner
La richesse de la destination se dévoile
au fil de découvertes authentiques et gourmandes.

INFOS

www.ardeche-hermitage.com
www.route-vins-hermitage-saint-joseph.com
La destination Ardèche Hermitage est présente sur
Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.
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