
Une grande région 
de vignobles

Auvergne
Rhône-Alpes
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Séjourner en Auvergne-Rhône-Alpes est la promesse 
d’une rencontre incontournable : le vin, et même tous 
les vins ! Les raisons en sont nombreuses, historiques 
et géographiques. Regardez cette région traversée par 

le Rhône, rien n’est plat, c’est un pays de coteaux : le relief 
qu’aff ectionnent les ceps pour profi ter au mieux des rayons 
du soleil et de la caresse des vents. Ici, avant même que les 
Romains ne s’enthousiasment pour la qualité des crus, on 
off rait du vin dans les auberges et on l’échangeait dans le 
secret des amphores. Après la grande époque romaine, clergé 
et noblesse ne se vivent pas sans vin, puis la bourgeoisie, au 
XIXe siècle, en fait un art de vivre et un négoce fl orissant. 

Guerre et phylloxéra brisent cet apogée mais la passion est là, 
ancrée au cœur de la région depuis plus de deux mille ans. La 
reconstruction des vignobles s’accompagne de la reconnais-
sance de 39 appellations et 11 indications géographiques pro-
tégées : tout un programme de découvertes pour vos papilles, 
orchestré par un millier de caves ouvertes au public, 11 des-
tinations Vignobles & Découvertes unissant acteurs du vin, 
de la gastronomie, des activités de plein air et du tourisme.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les vins, portés par des millénaires 
de culture, d’histoire et d’art de vivre, conçus par des femmes 
et des hommes de passion, sauront souligner vos plus belles 
expériences : c’est le fascinant voyage qui vous est proposé n

Fascinant voyage
au cœur des vignobles

             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE
• Côtes du Rhône
• Côtes du Rhône Villages
• Crus :  Château Grillet . Condrieu . Cornas 
Côte-Rôtie . Crozes-Hermitage . Hermitage 
Saint-Péray . Saint-Joseph . Vinsobres 

             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE             AOC CÔTES-DU-RHÔNE

(Indication Géographique Protégée)IGP

 LES AOC 
(Appellation d'Origine Contrôlée)

AOC SAINT-POURÇAIN

AOC CÔTE ROANNAISE

• Beaujjolais 
• Beaujolais-Villages 
• Crus : Brouilly. Chénas . Chiroubles 
Côte de Brouilly . Fleurie . Juliénas 
Moulin-à-vent . Morgon . Régnié 
Saint-Amour

AOC BEAUJOLAIS

AOC DU VIVARAIS

AOC CÔTES DU FOREZ

AOC CÔTES D’AUVERGNE
Chanturgue . Châteaugay . Corent
Boudes . Madargue

AOC VINS DE SAVOIE
Abymes . Apremont . Arbin . Ayze . Chautagne 
Chignin . Chignin-Bergeron . Crépy . Cruet . Frangy 
Jongieux . Marestel . Marignan . Marin . Monterminod 
Monthoux . Montmélian . Ripaille . Saint-Jean-La-Porte 
Saint Jeoire du Prieuré . Seyssel     

AOC COTEAUX DU LYONNAIS

• Bugey
• Crus : Cerdon . Montagnieu

AOC VINS DU BUGEY

AOC GRIGNAN 
LES-ADHÈMAR

AOC VINS DU DIOIS
Châtillon-en-Diois . Clairette de Die 
Coteaux de Die . Crémant de Die

Vignobles 
Auvergne • Rhône-Alpes

IGP Ardèche
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OUTDOOR

Les quatre éléments indispensables à l’œnotouriste 
adepte des grands extérieurs sont partout en Auvergne- 
Rhône-Alpes : l’eau, l’air, la terre et… le verre.

Lacs et rivières, montagnes et campagnes, coteaux et som-
mets, volcans et vignobles émaillent le territoire régional, 
proposant une gamme d’activités sportives et de plein air 
considérablement variée et fournie.
Les paysages sont souvent sublimes, ponctués de pano-
ramas à couper le souffle, que ce soit dans les Alpes pour 
contempler le vignoble savoyard et le Mont-Blanc, que 
dans le Massif central à flanc de volcan, ou encore dans le 
Bugey, le massif du Pilat, le Vercors ou la Chartreuse (au-
cune chance toutefois d’y trouver la recette tenue secrète 
de la liqueur du même nom, secrètement conservée par les 
moines chartreux, mais le ravitaillement reste possible à la 
cave-boutique).
Explorez-les à bord d’une montgolfière, en parapente, 
après une randonnée à travers les coteaux, entre deux rangs 
de vignes, avant de vous rafraîchir dans les lacs alpins 
(notamment Annecy, Aiguebelette, Léman et Bourget) et 
les lacs volcaniques, ou dans les eaux vives des gorges de 
l’Allier et de l’Ardèche, simplement muni de votre maillot 

de bain, d’un paddle, d’un canoë ou d’une combinaison.
Pour celles et ceux qui préfèrent garder les pieds (ou les 
roues) sur terre, les innombrables sentiers de randonnée 
ainsi que ceux pour le vélo vous permettront de profiter 
tout autant de la variété des paysages d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Les adeptes de sensations fortes rejoindront les 
bases et espaces VTT répartis sur l’ensemble du territoire, 
tandis que les amateurs de la petite reine emprunteront 
les chemins au bord du Rhône ou autour des lacs. Les 
marcheurs pourront s’adonner à la randonnée familiale 
parmi des paysages enchanteurs, tandis que les plus sportifs 
auront un vaste choix de sentiers de trail ou de parcours 
de trekking.

Quel que soit votre élément de prédilection, ou votre 
passion, impossible de ne pas trouver votre voie royale.
La région compte dix parcs naturels régionaux et deux parcs 
nationaux, attestant de la variété et de la beauté des paysages 
ainsi que de leurs richesses naturelles. Où que vous vous 
trouviez, un vignoble n’est jamais loin : en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, l’eau, l’air et la terre sont toujours proches du 
verre.

La Terre
Au pays de la Clairette, 
s’en aller promener
Le Diois, magnifique région drômoise sur les contreforts du 
Vercors, est le berceau de la célèbre clairette, fine bulle élabo-
rée selon la méthode ancestrale. Mais ce n’est pas le seul vin 
de ce terroir, loin de là : l’AOP Châtillon-en-Diois s’illustre 
en rouge, blanc et rosé à partir de gamay, pinot noir, muscat 
et clairette.
Le domaine Maupas vous emmène sur le sentier des Caba-
nons, petits édifices présents dans les vignes et particularités 
de la région, pour une balade commentée d’environ une heure 
(la version randonnée, plus longue, est également possible), 
durant laquelle vous ferez connaissance avec les cépages lo-
caux, et dont le point d’orgue est la vue sur le Serre du Poët.
À la suite de quoi une dégustation des vins du domaine sera 
la bienvenue !
domainedemaupas.com

Découvrir Cornas
Le sentier de découverte voit le jour après trois ans d’efforts : 
partez au cœur des superbes terroirs granitiques qui font la 
richesse et le tempérament des vins de Cornas, sous tous leurs 

aspects, aussi bien naturels que culturels : vous comprendrez 
comment et pourquoi la syrah s’épanouit sur ces coteaux de 
granit, comment les vignerons ont façonné le paysage pour 
y cultiver la vigne en construisant les fameuses « chaillées » 
ou murs de pierre dessinant des terrasses, et comment le 
commerce du vin a survécu au phylloxéra.
Des dégustations sont ensuite possibles dans les domaines 
alentour, notamment chez Alain Voge, également producteur 
en AOP Saint-Péray.
www.rhone-crussol-tourisme.com/sports-nature/randonnee-pedestre/les-
sentiers-thematiques/143788-6512, decouverte-de-l-appellation-cornas.html#. 
XtdsTsA69PY

Vins et volcans
Parce que les terroirs volcaniques sont réputés pour produire 
de grands vins, le domaine de Miolanne, en AOP Côtes-d’Au-
vergne, vous embarque pour une visite guidée du vignoble et 
une dégustation des vins accompagnée de produits du terroir.
Idéalement, cette balade œnologique peut être complétée par 
une visite de la Cave des Beaux-Arts, à Clermont-Ferrand, où 
l’apprentissage le dispute à la richesse de la boutique. Apéros 
œnologiques, cours de dégustation et soirées thématiques 
vous attendent dans ce lieu dédié aux plaisirs du vin.
www.auvergne-destination-volcans.com/fiches/oenofeel-balade-oenologique

Trouver son allure dans les vignobles
De nombreux vignobles d’Auvergne-Rhône-Alpes organisent des marathons annuels, 

en version sportive comme ludique

Le Marathon international du Beaujolais a lieu chaque 
année à l’occasion du lancement du Beaujolais nouveau, 
pendant les « Beaujolais Days », toujours le 3e jeudi de no-
vembre (21 novembre pour l’année 2020). Cinq parcours 
traversant les crus, du 13 km au marathon complet, mais 
avec surtout un seul mot d’ordre : s’amuser ! Et déguster. 
Ultra-festive et conviviale, cette course accueille chaque 
année des participants de tous pays et la plupart du temps 
dotés de déguisements aussi créatifs que drôles. Dégusta-
tions et orchestres accueillent les équipes tout au long du 
parcours, avant de terminer à Villefranche-sur-Saône dans 
une ambiance de fête.
www.marathondubeaujolais.org

Le semi-marathon Hermitage-Saint-Joseph aura lieu le 
18 octobre 2020, à l’occasion du Fascinant Week-End. Le 
parcours longeant le Rhône au départ de Tain-l’Hermitage 

vous permettra d’admirer les collines produisant parmi les 
vins stars du Rhône Nord, avant de traverser le fleuve et re-
joindre Saint-Joseph pour terminer à Tournon-sur-Rhône.
www.semi-marathon.eu

L’association Vin’Scène organise une manifestation spor-
tive destinée à promouvoir le patrimoine culturel et tou-
ristique de l’Allier. 
Marathon, marches de 15 ou 25 km, randonnées VTT de 
30 ou 60 km : chacun(e) peut trouver le parcours adapté 
à ses goûts et son niveau sportif.
Les coureurs traverseront notamment les vignobles de 
l’AOC Saint-Pourçain, dont l’existence serait antérieure à 
la présence des Romains en Gaule et produisant des vins 
blancs issus de chardonnay et de tressalier, cépage local, et 
des vins rouges issus de gamay et de pinot noir.
www.vinsceneenbourbonnais.com
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OUTDOOR OUTDOOR

L’Air L’Eau
Prendre de grands airs en Auvergne-Rhône-Alpes
Du haut d’une colline ou d’un sommet alpin, les reliefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes mettent à votre disposition 
de multiples occasions d’être tête en l’air, à la hauteur qui vous convient le mieux.
Des vignobles du Bugey à ceux de la Savoie, en passant par le Beaujolais sur les contreforts du Massif central 
et les coteaux entourant le nord de la vallée du Rhône : faites votre choix parmi les vignobles et paysages !

L’eau sous toutes ses formes
L’eau modèle le paysage et se fraye un chemin à travers tous les reliefs. Vous pourrez l’apprécier calmement au bord 
d’un lac ou tout au long du Rhône et en savourer sa majesté, ou plus sportivement dans les différents spots d’eaux vives. 
Mais l’eau est aussi mystérieuse, se cachant dans les profondeurs, elle y offre un tout autre spectacle.

Vertigo
Les coteaux des appellations Condrieu et Côte-Rôtie dé-
voilent leurs beautés et leur superbe vue sur le Rhône en 
contrebas lors d’une balade en gyropode, sur le circuit Verti-
gineuse Côte-Rôtie.
Ludique et écologique, ce moyen de transport individuel 
s’adapte au degré de sensations recherché : de modéré à fort se-
lon la vitesse que vous lui donnez, aidé par le dénivelé existant.
Cette balade est également disponible en version calme au bord 
du Rhône, le long de la Via Rhôna, et peut être ponctuée dans 
tous les cas par une dégustation et/ou une visite de domaine.
www.vienne-condrieu.com/15629-balade-en-gyropode-a-condrieu.html

Coincer la bulle du Cerdon
La sommelière Caroline Daeschler vous emmène dans les 
vignes du Bugey à la découverte du fameux cerdon. Tous les 
secrets de ce vin mousseux en méthode ancestrale, produit à 
partir de poulsard et gamay plantés à flanc de montagne vous 
seront dévoilés tout au long de cette balade, accompagnée 
d’une dégustation.
www.bugey-vignobles-decouvertes.com/fiches/Jujurieux/Distractions-et-loisirs/
Rando-Bulles-Sommeliere/4814730/

Là-haut sur la colline 
en Beaujolais
Le Beaujolais est le premier vignoble reconnu Géoparc mon-
dial de l’Unesco, en raison de sa complexité géologique. La 
diversité des sols le dispute à la variété des reliefs, mais la 
petite Toscane française n’a pas usurpé son nom : prenez de 
la hauteur sur les monts Brouilly et Saint-Rigaud ou encore 
sur les terrasses de Chiroubles, avant de vous lancer dans une 
chasse au trésor : équipé de votre smartphone ou de votre 
GPS, vous partirez à la recherche de trésors (proposés par 
Vignobles & Découvertes) dissimulés dans le Beaujolais.
www.destination-beaujolais.com/geocaching.html

L’air du large sur les coteaux 
du lac du Bourget
Le vignoble savoyard se perche sur les hauteurs pour offrir de 
splendides panoramas au-delà des rangs de vignes.

Au cœur de l’appellation Chignin, surplombant la vallée, 
face à la Chartreuse et au massif de Belledonne, prenez l’air 
du large et de la montagne à bord d’une 2 CV, avant de faire 
une première dégustation à la Maison de la vigne et du vin à 
Apremont puis chez un viticulteur.
www.lesdeuchesdulac.fr

Havre œnotouristique 
au cœur de la Savoie
Le domaine de Méjane, à proximité du Parc naturel régional 
des Bauges, vous attend pour vous ouvrir les portes des pay-
sages et vignobles savoyards.
Au départ du village de Saint-Jean-de-la-Porte, démarrez 
l’ascension des coteaux de la combe de Savoie (labellisée 
Vignobles et Découvertes), pour en savourer le panorama. 
Tout au long de la balade, vous pourrez en apprendre plus 
sur l’histoire de la vigne grâce aux installations pédagogiques, 
avant de revenir au domaine pour déguster ses vins de Savoie.
À noter que ces promenades sont adaptables, avec faible dé-
nivelé pour les poussettes, seniors et personnes à mobilité ré-
duite, ou en version longue et ascensionnelle pour les sportifs.
vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/noesit/!/fiche/promenade-savoyarde-de-
decouverte-des-coteaux-viticoles-de-st-jean-de-la-porte-126854

De l’air pur au cœur 
des volcans d’Auvergne
Rendez-vous au cœur des volcans d’Auvergne, sur le coteau 
de l’appellation Boudes, où se situe le domaine Sauvat, sur 
les contreforts d’une coulée de lave, un terroir unique. Annie 
s’occupe du domaine mais prend aussi le temps, durant l’été, 
de vous emmener en balade dans le vignoble et de vous faire 
déguster trois vins, dans son adorable jardin.
Avec un dénivelé de 30 %, une grande bouffée d’air frais 
accompagnée d’une vue apaisante sur les environs récom-
pensera vos efforts !
www.sauvat-vins.com/oenotourisme/envie-de-partager

Wine & tonique
Après l’effort, le réconfort : rien 
de tel qu’une bonne dose de sen-
sations pour rendre une dégusta-
tion inoubliable.
Tout près de Pont-d’Arc et de la 
grotte Chauvet, le domaine du 
Colombier vous propose de faire 
le plein d’eau avant de savourer 
le vin, car, c’est bien connu, in 
vino veritas, et in aqua sanitas. 
Prenez le départ depuis la plage 
privée du domaine pour une 
mini-descente de l’Ardèche, en 
canoë, suivie d’une dégustation 
assortie de produits ardéchois 
dans la fraîcheur du caveau.
www.domaineducolombier.fr

Cent mètres sous terre
L’Ardèche est réputée pour ses vins mais aussi pour ses grottes 
et l’activité spéléologique qui s’y rattache. Déguster des vins 

sous terre, à l’abri du soleil et du tumulte, permet de découvrir 
une autre version du « luxe, calme et volupté »

La grotte de Saint-Marcel concentre un vaste réseau de galeries souterraines, de 
bassins en cascade, de concrétions aux formes étranges voire poétiques. Les vigne-
rons de la commune vous feront déguster leurs vins dans ce cadre hors normes, tout 
en vous expliquant la magie des terroirs ardéchois depuis leur cœur. Découverte de 
la grotte avec un spéléologue, puis une dégustation à l’aveugle pour vous immerger 
totalement dans l’ambiance du lieu et l’âme des vins, c’est la spéléœnologie.
www.grotte-ardeche.com

La grotte de l’Aven-d’Orgnac, classée Grand Site de France, vous plonge dans 
le calme et la lumière tamisée de ses cavernes pour vous faire découvrir l’appella-
tion Côtes-du-Vivarais. Température et hygrométrie en font la cave idéale : plus de 
10 000 bouteilles reposent dans l’ancienne galerie d’ascenseur, affinant tranquillement 
leurs arômes et structure. La dégustation est suivie d’un spectacle son et lumière, pour 
que tous vos sens sans exception soient embarqués dans cette expérience originale.
www.neovinum.fr/neovinum-a-laven-dorgnac/
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VIARHÔNA ET ITINÉRANCE

Activités et itinérance

La petite reine a toujours eu voie de cité dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sous ses formes 
les plus sportives pour mieux profiter des reliefs 
et panoramas qui s’offrent au promeneur. 12 vélo-

routes, 580 km d’itinéraires EuroVelo et de nombreuses voies 
vertes sont réservés uniquement aux véhicules non motorisés.
Vue sur la majesté du Rhône depuis le chemin de halage 
ou sur les vallées alpines aux sommets enneigés, les voies 
cyclables ne manquent pas, et ont désormais leurs propres 
routes totalement aménagées pour une expérience unique : 
la ViaRhôna et la Via Allier sont les voies royales du vélo, 
vous permettant de rayonner sur la quasi-totalité du territoire 
régional.

Initiée au début des années 2000, la ViaRhôna relie les plages 
du lac Léman à celles de la Méditerranée. 815 kilomètres qui 
vous emmènent des paysages alpins à la Camargue, en pas-
sant à proximité de tous les vignobles. Chacun peut définir 
son parcours en fonction de la durée d’itinérance souhaitée, 
de son niveau physique, de son matériel ainsi que de la thé-
matique envisagée pour la balade (gastronomiques, viticoles, 
sports nautiques, « voyage dans le temps »…). Les adresses 
accessibles pour les vélos sont répertoriées, qu’il s’agisse de 
restaurants, de lieux de visite et d’hébergement.
Pour des vacances originales, une balade dominicale ou en-
core un dépaysement total : les chemins de la liberté de la 
ViaRhôna et de la Via Allier n’attendent plus que vous n

En roue libre !

Via Allier
La Via Allier relie l’EuroVelo 6 au sud de Nevers à la mer 
Méditerranée à Palavas-les-Flots, avec un itinéraire aussi 
culturel et œnotouristique que sportif.
1 000 mètres de dénivelé se répartissent sur la via, qui 
emprunte majoritairement le val d’Allier, au départ de 
Château-sur-Allier, passe par Moulins, traverse le vignoble 
de Saint-Pourçain-sur-Sioule, mais aussi le village de Billy 
(et son château de Vichy), la ville de Vichy, le domaine 

royal de Randan, le département du Puy-de-Dôme pour 
en admirer les volcans endormis, les villages perchés et 
admirer le ciel au-dessus de la plaine de la Limagne.
L’itinéraire traversant l’Allier compte 124 km tandis que 
celui traversant le Puy-de-Dôme s’allonge sur 112 km avec 
un dénivelé de 400 mètres.
www.allier-auvergne-tourisme.com/equipement/chateau-sur-allier/via-allier-
v70-section-du-departement-de-l-allier/4334716

Cave des vignerons 
de Saint-Pourçain

Tout ce que cachent les terroirs de l’Allier vous sera 
révélé lors de ce parcours sensoriel mis en place par la 
Cave des vignerons de Saint-Pourçain.
Les sables du Bourbonnais, l’argilo-calcaire de Mon-
tord et le granit de Deneuille-les-Chantelle ont été mis 
en avant, ainsi qu’une installation vidéo dévoilant le 
savoir-faire des vignerons auvergnats ainsi que les évé-
nements ayant lieu toute l’année autour des vins de l’ap-
pellation, tandis que les diffuseurs d’arômes titilleront 
votre mémoire sensorielle afin de vous faire trouver les 
notes qui se cachent dans votre verre.
www.vignerons-saintpourcain.com

Le vin de A à Z et dans tous 
les sens en Savoie
Éprouver des sensations pendant la dégustation, et pouvoir 
les nommer, c’est bien. Mais comprendre leurs origines, com-
ment un grain de raisin peut donner une gamme d’arômes 
aussi variée, c’est mieux ! Les vignerons d’Apremont et de 
Chautagne vous immergent dans leurs terroirs savoyards, 
au nord du lac du Bourget et parmi les premières étapes de 
la ViaRhôna, pour un parcours accessible à tous les âges et 
permettant de comprendre le vin, de ses origines à son abou-
tissement, de façon ludique et sensorielle.
cave-de-chautagne.com/fr/oenotourisme

Première étape 
du Rhône septentrional
La ViaRhôna longeant le Rhône, elle vous ouvre les portes 
des vignobles et domaines situés dans toutes les appellations 
bordant le fleuve.
Première étape purement rhodanienne au domaine de 
Corps de Loup, sur la rive droite, en appellation Condrieu 
et Côte-Rôtie. Facilement accessibles depuis la ViaRhôna car 
situées à flanc de coteau, au pied des vignes, les vieilles pierres 
du domaine se nichent au cœur d’un vaste parc arboré. Lais-
sez-vous guider pour une visite complète, des vignes à la 
cuverie en passant par le chai, assortie d’une dégustation de 
ces prestigieuses appellations.
www.corpsdeloup.com

Visite pédagogique 
à Saint-Péray
On reste sur la rive droite du Rhône, à quelques kilomètres 
au sud, dans le département de l’Ardèche, en appellation 
Saint-Péray : exclusivement des vins blancs à base des cépages 
rhodaniens traditionnels (marsanne et roussanne), tandis que 
sa sœur jumelle Cornas produit uniquement des vins rouges.
Rémi et Amandine vous accueillent dans un décor excep-
tionnel. Au pied du château médiéval de Crussol, les vignes 
s’étalent en amphithéâtre, avec une vue jusqu’au Vercors. 
Les visites se réservent, et un guide vous accompagnera pen-
dant deux heures dans ce cadre magnifique.
www.remy-nodin.fr

Viti-sophrologie 
en Sud-Ardèche
Pour un break total, voire carrément un séjour pour reboos-
ter corps et esprit, le domaine de Cousignac dispose d’une 
multitude d’options régénérantes.
Rachel et Raphaël Pommier ont réhabilité une ancienne 
bâtisse typiquement ardéchoise dans le respect des traditions 
architecturales locales, dotée désormais de chambres d’hôtes 
pleines de charme. Le vignoble, mené en agriculture biolo-
gique, propose également une approche détente originale : 
une sophrologue diplômée vous accompagne dans les vignes 
pour une séance en pleine nature, suivie d’une dégustation 
qui promet des sensations amplifiées par la détente préalable.
www.domainedecousignac.fr

P
ho

to
 C

hr
is

tia
n 

M
ar

te
le

t/
A

uv
er

gn
e-

R
hô

ne
-A

lp
es

 T
ou

ris
m

e

P
ho

to
 J

. D
am

as
e/

A
uv

er
gn

e-
R

hô
ne

-A
lp

es
 T

ou
ris

m
e

VIII IX



CULTURE ET PATRIMOINE

Ici, tout est culture et la culture est partout
De très nombreuses influences sous l’égide tant des peuples 
locaux que de ceux qui l’ont traversée ou adoptée ont façonné 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Toute l’histoire de l’humanité y est racontée : des fresques 
millénaires de la Grotte Chauvet au très futuriste musée des 
Confluences de Lyon, en passant par les sites gallo-romains de 
Vienne Saint-Romain-en-Gal et Gergovie, ou encore les rues 
du Vieux Lyon témoignant de l’influence florentine et du statut 
de métropole internationale de la ville, ainsi que les édifices reli-
gieux de la période romane, ou encore les nombreux châteaux 
de toutes les époques émaillant le territoire.
Mais la culture en Auvergne-Rhône-Alpes dépasse largement 
les murs du patrimoine architectural, elle s’exprime égale-
ment dans ses savoir-faire, souvent retracés au sein de mu-
sées, de festivals ou de manifestations dédiées, qu’il s’agisse 
de l’invention du cinéma par les frères Lumière et le festival 
Lumière chaque mois d’octobre, de la prestigieuse coutellerie 
de Thiers ou de l’histoire de l’entreprise Michelin à Cler-
mont-Ferrand.

Celles et ceux dont la fibre artistique les porte davantage 
vers la musique, le design et les arts de la scène pourront 
s’en donner à cœur joie lors des festivals estivaux : le jazz à 
Vienne, les musiques actuelles et les têtes d’affiche contem-
poraines aux Nuits de Fourvière à Lyon, la musique baroque 
à Ambronay ou à La Chaise-Dieu, le théâtre de rue à Auril-
lac, sans oublier les biennales : celles d’art contemporain et 
de danse alternant à Lyon tandis que Saint-Étienne accueille 
celle du design.
Autour de ce bouillon de culture, les vignobles ne sont pas 
en reste sur la préservation et l’exposition de leur savoir-faire 
ou sur l’organisation d’événements.
Offres culturelles souvent à taille humaine, passionnants mu-
sées retraçant l’histoire de la vigne ou les secrets du métier de 
vigneron, les possibilités sont légion.
Se balader dans le vignoble rime avec découverte culturelle, 
et pourquoi pas, en plus, goûter une pause bien-être : les 
stations thermales et autres sources bienfaitrices complètent 
le panorama !

Savoir-faire
Un terroir se qualifie autant par les sols et le climat que par le savoir-faire des vignerons, qui ont adapté leurs pratiques 
en fonction du cru. De nombreux musées retracent cette intelligence du geste

Une nouvelle expérience 
œnotouristique 
à la maison Guigal
On ne présente plus la maison Guigal, emblématique de la 
vallée du Rhône septentrionale. La famille inaugure le musée 
du caveau en janvier 2020, retraçant l’histoire des savoir-faire 
mis en œuvre dans les vignes comme en cave, ainsi que dans 
la tonnellerie. Parce que ces savoir-faire étaient d’excellence, 
leur musée ne pouvait être qu’au même niveau : la famille 
Guigal a non seulement abondé le musée avec sa collection 
d’objets et d’outils constituée au fil des générations, mais 
aussi obtenu le soutien du Musée gallo-romain de Saint-Ro-
main-en-Gal, véritable institution en matière d’histoire et de 
civilisation romaines.
www.lecaveauduchateau.com

Parcours pétillant
Qui ne s’est jamais noyé dans les différentes méthodes d’éla-
boration des vins mousseux, de la méthode champenoise à 
l’ancestrale en passant par la cuve close ?
La maison Jaillance prend les choses en main et vous em-
mène dans son muséobulles, pour une visite et une dégusta-
tion bien évidemment très pétillante, à un prix franchement 
délicieux (5 €) pour une heure de découvertes sur les se-
crets d’élaboration de la clairette et pour remonter le temps 
jusqu’aux Romains.
jaillance.fr

Vis ma vie de vigneron
Le saut dans l’histoire et dans la vie rurale est total au musée 
des Vignerons du Château de Boen. 
Situé dans le vignoble du Forez, dans la Loire, encore trop 
méconnu au regard de ses qualités et dont les vins sont prin-
cipalement issus du gamay, pinot noir et chardonnay.
Tout le travail de la vigne est exposé ici, au fil des saisons : 
comment s’est développé le territoire forézien et comment 
les vignerons l’ont dompté, principalement au XIXe siècle 
mais aussi au début du XXe. Un autre espace du musée est 
consacré à la vie rurale sur la même période, permettant de 
se plonger dans l’âme de cette région, et la visite se termine 
par des ateliers destinés à développer votre odorat.
www.chateaumuseeboen.fr/tableau

Saint-Péray 
sous tous ses aspects
Si vous êtes fan d’histoire et de paysage autant que de bons 
vins, cette balade est faite pour vous. Deux heures et demie 
dans le vignoble pour prendre la mesure des riches traditions 
viticoles de la région et admirer les paysages charmants et 
authentiques de ce coin d’Ardèche, où se croisent les ap-
pellations Cornas et Saint-Péray. Vous découvrirez surtout 
l’ensemble des métiers gravitant autour de la viticulture et 
la somme de savoir-faire installés dans la région, ainsi que le 
patrimoine architectural lié à ces activités.
contemoiunterroir.fr/produit/balade-dans-le-saint-peray-vini-viticole
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CULTURE ET PATRIMOINE BIEN-ÊTRE

Un patrimoine viticole
Les cépages auvergnats 
au nom exotique
L’Auvergne a une tradition viticole très ancienne, datant de 
l’époque des Gaulois, que les Romains ont poursuivie et 
développée, comme dans la plupart des autres régions où la 
romanité s’est installée. L’âge d’or du vin auvergnat se situe 
au XXe siècle, après un joli parcours et une renommée assurée 
par l’amour d’Henri IV et Louis XIV.
Avec une crise majeure au début du XXe siècle, la plupart des 
amateurs ont aujourd’hui oublié les terroirs et particularités 
auvergnates, comme par exemple la diversité des cépages 
locaux.
L’occasion de les découvrir au musée de la vigne et du vin 
d’Aubière, dans le Puy-de-Dôme, avec le conservatoire des 
cépages plantés en Auvergne au fil du temps, comme le bru-
meau, l’épinou, le rubis, le damas rouge, le portugais bleu…
www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/musees/puy-de-dome/musee-
vigne-et-vin-aubiere.html

Le premier œnoparc mondial
Il n’est même pas nécessaire de viser le vignoble du Beaujolais 
pour avoir l’excuse de s’arrêter au Hameau Dubœuf. L’idéal 
étant même de prévoir un grand moment pour se laisser le 
temps d’appréhender l’ensemble des animations, collections 
et installations présentes ici. Fondé par le grand négociant 
beaujolais Georges Dubœuf, amoureux fou de la vigne et 

du vin, le Hameau concentre l’ensemble des connaissances 
que l’on peut souhaiter découvrir sur le sujet : de l’histoire 
de la vigne au transport du vin, en passant par la collection 
des affiches publicitaires, le survol des paysages du Beaujo-
lais en nacelles animées avec le « Ciné-Up », sans oublier les 
dégustations et la poursuite d’un moment réconfortant au 
restaurant, à la boutique, dans les jardins ou au minigolf.
Et, pour celles et ceux qui connaissent déjà le site, une nou-
velle animation a vu le jour l’année dernière : installez-vous 
dans le chai du Toine, vigneron, et devenez vigneron à toutes 
les époques, depuis les Romains jusqu’à aujourd’hui.
www.hameauduvin.com

Le patrimoine global du vin
Parce que le vin ne se résume pas seulement à la viticulture et 
à la vinification, le musée de la Vigne et des Vins de Savoie 
ne se limite pas au métier du vigneron, mais à tout l’écosys-
tème indispensable à l’existence du vin. Que cet écosystème 
soit au sens littéral et que les questions de biodiversité et de 
réchauffement climatique soient évoquées, ou d’écosystème 
économique avec un focus sur le négoce du vin, en raison 
de la situation géographique de Montmélian, au croisement 
des vallées alpines et sur l’axe Grenoble-Chambéry, qui fut 
longtemps surnommée capitale régionale du vin.
Tous les publics pourront se retrouver dans cette approche 
complète et globale, déployée dans une ancienne demeure sur 
plus de 1 000 mètres carrés.
www.montmelian.com/culture/musee-regional-de-la-vigne-et-du

À la source de Vals
La station thermale ardéchoise est spécialisée dans le traite-
ment du diabète et de la rhumatologie, entre autres, mais est 
ouverte à tous, pas seulement aux curistes.
Vous pourrez donc profiter du spa et des activités physiques 
proposées à la carte, en forfait demi-journée ou séjours.
Entre deux soins, partez lézarder sous le soleil ardéchois et 
visiter le château de la Selve. Au programme, découverte de 
la propriété et dégustation des cuvées en accord avec les pro-
duits locaux, et/ou une découverte des vignes en trottinette 
ainsi qu’un pique-nique dans le petit bois.
www.chateau-de-la-selve.fr/activite

Vichy et Saint-Pourçain
Se détendre et se soigner aux thermes de Vichy, puis partir 
prendre l’air dans le vignoble de Saint-Pourçain, particulière-
ment au domaine des Bérioles, qui vous propose cinq routes 
œnotouristiques afin de vous faire partager le patrimoine local.
Plusieurs thématiques possibles et autant de balades prévues : 
« Les clés du vignoble » vous initiera au cycle de vie de la 
vigne, de sa plantation jusqu’aux vendanges ; « La Panière » 
conjuguera paysages et gastronomie avec un pique-nique de 
produits locaux ; « La Oulch » mettra l’accent sur le patri-

moine architectural campé dans le vignoble.
À noter que l’ensemble des balades peuvent être faites selon 
différents moyens de transport, et c’est bien là l’originalité de 
l’offre des Bérioles : vous aurez le choix entre la rando à pied, 
en VTT, à cheval ou en Méhari.
lesberioles.com/oeunotourisme

Le bien-être dans tous les 
sens au château de Pizay, 
en Beaujolais
Le château de Pizay bichonne l’intégralité de vos sens, grâce à 
son spa, son restaurant et son espace de dégustation.
Huit ateliers thématiques mettront vos sens à contribution, 
sollicitant votre odorat, votre goût, votre vue mais aussi votre 
toucher, afin de vous initier de façon ludique aux bases de 
l’œnologie. Les crus maison vous attendent ensuite pour ap-
pliquer cet apprentissage œno-sensoriel, avant de vous en re-
mettre aux mains expertes des masseurs du spa ou de plonger 
dans la piscine, qui, les jours de beau temps, vous offrira un 
panorama des plus relaxants : les vignes au premier plan et, à 
l’horizon, le Mont-Blanc.
www.vins-chateaupizay.com

De la vigne au spa
Il n’y a parfois qu’un pas : certains domaines vous proposent une expérience immersive en leur sein, où dégustation 
et relaxation seront au menu de votre séjour. Parfois, il faudra faire deux pas pour lier le vignoble au centre de bien-être, 
mais dans tous les cas les deux sont toujours proches en Auvergne-Rhône-Alpes
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VINS ET PRODUITS DU TERROIR

Une région à déguster
La région Auvergne-Rhône-Alpes, entre les Alpes à l’est et le 
Massif central à l’ouest, est reliée du nord au sud à la Bour-
gogne et la Provence par la mythique nationale 7, « route qui 
fait recette ». Charles Trenet ne pouvait plus efficacement ré-
sumer les innombrables atouts gastronomiques de la région, 
tant ils sont à la fois variés, multiples et célèbres.
Si l’on s’en réfère à l’histoire, Lyon, ancienne capitale des 
Gaules, était le point de départ de l’étoile d’Agrippa (gendre 
de l’empereur Auguste), d’où partaient toutes les autres 
routes gauloises.
Aujourd’hui, on pourrait dire que de Lyon, capitale de la 
gastronomie, partent toutes les routes qu’emprunteront les 
amoureux du terroir et de la bonne chère.
À commencer par la nouvelle Vallée de la gastronomie, reliant 
Dijon à Marseille, et comprenant deux véritables temples dé-
diés aux produits du terroir, à la culture et l’histoire culinaire 
et à la nutrition au sens large : la Cité internationale de la 
gastronomie de Dijon (qui verra le jour fin 2020) venant 
porter plus loin l’écho de sites déjà implantés comme les 
Halles Bocuse à Lyon ou la cité du chocolat Valrhona à 
Tain-l’Hermitage (berceau du Crozes et de l’Hermitage).
La région Auvergne-Rhône-Alpes est un maillage dense de 
routes gastronomiques et agricoles, dont les réseaux et les 
emblèmes sont reconnus au-delà de nos frontières.
À elle seule, elle concentre 39 AOP et 11 IGP de vins, 19 
de fromages (soit 37 % des fromages français !), elle est la 
première région productrice d’eaux minérales et celle qui 
concentre le plus de brasseries, elle enfante des stars gastrono-
miques comme la truffe du Tricastin, l’olive noire de Nyons, 

la volaille de Bresse, le beaufort, les chocolats Valrhona, le 
porc fermier d’Auvergne… liste non exhaustive car elle a fait 
de l’agriculture bio son fer de lance.
Les produits du terroir naissent souvent au sein d’un paysage 
également site touristique, appelés « Sites remarquables du goût ».
La Région Auvergne-Rhône-Alpes n’en compte pas moins 
de 13, comme les truffières du Tricastin, les châtaigneraies 
d’Ardèche, le Cerdon du Bugey, la Fourme de Montbrison, 
le fromage de Salers, l’appellation Châteauneuf-du-Pape…
Une telle abondance de produits de qualité et de savoir-faire 
ne pouvait que faire naître des vocations de gourmands et 
de gourmets, pour qui la région est un terrain de jeu autant 
qu’une terre de cocagne. Le ciel étoilé de la gastronomie 
n’a cessé de briller depuis des décennies, comptant 94 chefs 
étoilés à son firmament en 2020 (et qui sonne comme un 
retour aux sources, puisque ces distinctions sont décernées 
par le Guide Michelin, fils légitime de l’entreprise du même 
nom située à Clermont-Ferrand). Georges Blanc dans l’Ain, 
la maison Troisgros dans la Loire, Régis Marcon en Haute-
Loire, Anne-Sophie Pic dans la Drôme, Yannick Alléno, 
Maxime & et René Meilleur en Savoie, Laurent Petit et 
Emmanuel Renaut en Haute-Savoie sont les chefs arborant 
les trois macarons, tandis que des maisons mythiques telles 
celle de Paul Bocuse et Fernand Point à Vienne marquent 
encore l’histoire.
Et l’on retrouve d’autres réseaux non moins célèbres comme 
les Bouchons Lyonnais, les Toques Blanches lyonnaises, les 
Bistrots beaujolais, les Toqués d’Ardèche et les Toques d’Au-
vergne, tous complices des gourmets.

Carnet pratique
 Bien manger

BOUCHONS LYONNAIS
Dignes héritiers des restaurants tenus par les mères lyon-
naises, les bouchons doivent leur nom aux petites bottes 
de branches appelées « bousche », signalant la présence 
du restaurant depuis la rue. De la bousche au bouchon 
en passant par la bouche et la bouteille : la quadrature du 
cercle est toujours au rendez-vous de ces établissements 
qui se distinguent autant par les plats, réputés copieux 
(andouillette, quenelles, cervelle de canut, tarte à la pra-
line…), que par les vins servis (beaujolais et appellations 
du Rhône Nord en tête) et enfin, voire surtout, le décor 
et l’ambiance. Convivialité, simplicité et réconfortante 
rusticité en font un lieu de ripailles chaleureuses, de bom-
bances réjouissantes et fleure bon une histoire culinaire 
toujours florissante.
Benoît Josserand, président de l’association, a à cœur 
de « préserver ces traditions, c’est pourquoi le label des 
Bouchons lyonnais a été créé, et force est de constater 
que la clientèle est en demande d’un retour au terroir et 
à l’authenticité ».
www.lesbouchonslyonnais.org

TOQUES BLANCHES
L’association des Toques blanches a elle aussi pour but 
de valoriser et promouvoir le patrimoine gastronomique 
lyonnais et régional. Plus d’une centaine de chefs se sont 
ainsi portés garants de la continuité des traditions, car, 
comme le souligne Christophe Marguin, président de 
l’association, « la gastronomie fait partie intégrante de 
notre culture, de notre ADN, et l’art culinaire nous a été 
transmis de génération en génération. [Nos] ancêtres nous 
ont transmis le goût et le respect des produits locaux, et le 
fait que la cuisine est avant tout un moment de partage ».
www.toques-blanches-lyonnaises.com

 Bien déguster
EN VOITURE SIMONE !
Deux options au domaine Gérard Brisson, situé à Mor-
gon, dans le Beaujolais, s’offrent à vous pour en savourer 
les magnifiques panoramas avant de déguster les vins : soit 
rétro avec une balade en 2CV, soit chic en Bentley.
Si les routes des crus vous donnent le tournis, la visite du 
domaine suivie d’une découverte des accords fromages et 
vins vous emmèneront sur les chemins de l’étonnement 
des papilles.
www.gerard-brisson.com

DÉCOUVRIR LE « VIGNOBLE DE LYON »
Parce qu’il n’y a pas que le Beaujolais qui produit du vin 
dans le Rhône, un détour par les Coteaux du Lyonnais, 
« vignoble de Lyon », permet de se faire une autre idée du 
gamay et du chardonnay.

La cave des Coteaux du Lyonnais propose un vaste espace 
œnotouristique et muséographique, retraçant l’histoire du 
vin dans le Lyonnais de l’antiquité à aujourd’hui.
La cave propose une offre de pass allant de la visite com-
mentée à la dégustation de six vins, à celle comprenant en 
plus un mâchon ou un déjeuner en restaurant.
www.coteauxdulyonnaislacave.com

Le domaine de Prapin vous accueille, sur réservation, pour 
partager une « assiette vigneronne gourmande », compo-
sée d’une dégustation des vins accompagnée d’une assiette 
de charcuterie et fromages locaux, précédée d’une visite 
du domaine vous révélant les secrets de la vinification et 
de l’élevage des vins.
www.domainedeprapin.fr
jullianh@domaineprapin.fr
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VINS ET PRODUITS DU TERROIR

Bistrot de pays
En Ardèche, en Drôme des collines ou en Drôme provençale, 
les Bistrots de pays ponctuent le territoire et incarnent cet 
esprit typiquement français et à l’utilité sociale établie.
Ce label est loin d’être une simple coquetterie touristique : 
il s’agit d’un véritable projet de territoire, au sein duquel 
le Bistrot de pays a pour vocation de préserver le tissu éco-
nomique et social de son environnement, tout en étant un 
lieu d’accueil privilégié pour tous.
Pour cela, les Bistrots doivent satisfaire aux exigences du 
label, en étant situés dans une commune de moins de 
2 000 habitants, ouverts toute l’année et proposant des 

services de base (tels que dépôt de pain, tabac, presse, 
petite épicerie…).
Pour la partie culinaire, le bistrot s’engage à promouvoir les 
produits du terroir et à leur donner une place majoritaire 
dans la composition de ses plats, mais aussi proposer une 
restauration légère et rapide à toute heure. Côté tourisme, 
les Bistrots organisent des animations festives et culturelles 
au moins trois fois par an, et doivent disposer des princi-
paux documents d’information locaux.
De quoi satisfaire la population comme les visiteurs de passage !
www.bistrotdepays.com

Vigneron d’un jour
Le domaine Michelas St Jemms, à Mercurol, produit de 
l’Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph et Cornas. 
Avec pour credo « Pour comprendre, il faut apprendre », il 
vous ouvre ses portes lors des vendanges, pour non seulement 
approcher la vigne au plus près en participant à la cueillette 
d’une parcelle, mais aussi pour lever le voile sur les méthodes 
de vinification avec un passage au chai. Pressurage des raisins, 
dégustation des moûts : l’occasion idéale pour avoir un avant-
goût de ce qui sera plus tard un grand vin.
Point de tradition vigneronne sans un déjeuner en compa-
gnie du vigneron, où les vins du domaine seront évidemment 
à l’honneur.
www.michelas-st-jemms.fr

Ruée vers la pépite noire
Le domaine de Montine est situé à Grignan, terre de lettres 
et de truffes. L’offre œnotouristique a de quoi faire rêver tous 
les publics, avec le petit plus… tourné vers la truffe. 
Vous pensiez que le cavage était une opération réalisée par le 
vigneron en cave ? Eh non ! Il s’agit de la recherche de truffes 

au pied des chênes truffiers, que vous allez découvrir, accom-
pagné d’un chien doté d’un flair sans pareil pour chasser la 
pépite noire.
Après cette première exploration, la cave vous attend pour 
une plongée dans l’histoire de l’AOP Grignan et les secrets 
de vinification des vins blancs, rouges et rosés qui seront 
dégustés juste après, accompagnés de lamelles de truffe ou 
de beurre truffé.
www.domaine-de-montine.com

En rouge et noir
Vin et chocolat : un mariage qui en fait saliver plus d’un. La 
Cave de Tain et la Cité du chocolat Valrhona se sont associées 
pour sublimer les qualités de chacun. 
Trois vins accordés à six chocolats, mariages commentés par 
un expert de la Cité du chocolat et un expert de Terres de 
Syrah (le pôle œnotouristique et événementiel de la Cave de 
Tain). 
Une heure pour découvrir les secrets de fabrication du vin et 
ceux du chocolat, pour vivre de nouvelles expériences senso-
rielles avec des accords parfois audacieux.
www.terresdesyrah.com

Voguer sur les flots 
du Rhône, du Saint-Joseph 
et du Crozes-Hermitage
Se laisser bercer par le mouvement du bateau en dégus-
tant la sainte-trinité locale (Hermitage, Crozes-Hermitage 
et Saint-Joseph) : voilà le programme de l’apéro sur l’eau 
proposé par Terres de Syrah.
À raison d’environ une date par mois de juin à septembre 
inclus, embarquez pour une heure de plaisir à partir de Tour-
non et savourez les paysages, la vue sur la colline de l’Her-
mitage, les vins de ces appellations que l’on ne présente plus, 
agrémentés d’un assortiment de mets régionaux typiques 
comme la caillette et la tomme de chèvre.
www.terresdesyrah.com

Barbecue estival revisité 
chez Michel Chapoutier
L’un des vignobles stars de la vallée du Rhône Nord vous 
ouvre ses portes pour un moment de partage et de convivia-
lité. Le barbecue revu et corrigé par le domaine M. Chapou-
tier vous propose de découvrir, un verre à la main, les pres-

tigieuses parcelles de la célèbre maison, avant de rejoindre la 
propriété privée du domaine offrant une magnifique vue sur 
la colline de l’Hermitage pour partager un barbecue convi-
vial, accompagné des vins du domaine.
La dolce vita à la drômoise !
www.chapoutier-ecole.com

Des oliviers à la vigne 
avec les apéros perchés 
de Youpi 
Cap au sud au cœur de la Drôme provençale, avec une 
échappée au départ de Mirabel-aux-Baronnies ou de Nyons, 
berceau de l’olive de l’appellation du même nom. Direction 
Vinsobres, guidée par la cousine de la 2CV, la Diane Renault, 
pour visiter le village médiéval et comprendre le vignoble. 
La découverte se poursuit dans un microdomaine en bio-
dynamie tenu secret jusqu’au jour J, avec une dégustation 
gourmande, sur ses plus hautes vignes : olives, charcuteries 
et fromages locaux, biscuits artisanaux et fruits de saison, 
adaptables pour les végétariens.
Prenez de la hauteur tous les mardis soir durant la période 
estivale !
www.youpitours.frP
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Les destinations Vignobles & découvertes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le label Vignobles & Découvertes a été créé par Atout France 
il y a dix ans, afin de garantir aux visiteurs la vocation tou-
ristique d’une région viticole, par la présence d’une offre 
d’activités, de visites, de dégustations, de manifestations et 
d’événements importante.
Et surtout, une offre d’hébergement capable de satisfaire 
toutes les envies et les besoins de chaque visiteur. La diversité 
comme la qualité sont les maîtres mots de l’offre d’héberge-
ment en Auvergne-Rhône-Alpes : les nombreux châteaux 
vous permettront d’écrire votre version de « luxe, calme et 
volupté ». Si vous êtes plutôt séjours en famille et entre amis, 
tout en gardant votre indépendance, les campings et gîtes de 
charme et/ou à la ferme vous laisseront vous installer au mi-
lieu des vignes. La région regorge également d’hébergements 
insolites, qui rendront votre séjour inoubliable : serez-vous 
tenté par la roulotte de vigneron, ou plutôt par une nuit en 
chambre tonneau ? Ou bien une cabane dans les arbres ou 
une cabine posée sur l’eau ?
De nombreux autres labels spécifiques à l’hébergement vous 
permettront de trouver votre havre de paix, avec chacun 
leur spécialité, comme Accueil Paysan pour des séjours à la 
ferme, Clévacances qui propose une recherche spécialement 

pour les logements au sein de destinations viticoles, Qualité 
Tourisme, Gîtes de France, et bien d’autres, sans oublier les 
offices de tourisme locaux.
Et, lorsque vous serez confortablement installés dans l’hé-
bergement que vous aurez choisi, partez à la rencontre de 
la beauté des 11 destinations labellisées Vignobles & Dé-
couvertes.
Elles couvrent quasiment l’intégralité du périmètre régional, 
tant la culture de la vigne et la tradition vigneronne font 
partie de l’ADN de cette grande région.
La diversité des paysages n’est pas seulement agréable à l’œil 
nu mais aussi dans le verre : qui dit paysage différent dit ter-
roir différent, voire encépagement différent et donc profil de 
vin différent, séparés pourtant de peu de kilomètres.
Glisser des coteaux volcaniques d’Auvergne aux collines de 
la vallée du Rhône Nord, se laisser flotter le long du Rhône 
pour admirer l’Hermitage et la Côte Rôtie, ou lui faire une 
infidélité le temps d’une balade avec la Saône jusqu’au Beau-
jolais et aux portes de la Bourgogne ; revenir vers les Alpes, 
attirés par le Mont-Blanc qui vous fait de l’œil en arrière-plan 
jusqu’à 300 km à la ronde par temps clair et goûter aux mer-
veilles du vignoble savoyard.

VINS ET PRODUITS DU TERROIR VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Au sommet du Géoparc 
de l’Unesco
Situé sur les flancs du Mont-Brouilly, le domaine Baron de 
l’Écluse propose des pique-niques vignerons au milieu des 
vignes, desquelles vous pouvez admirer, en hauteur, les reliefs 
du Beaujolais. Pour accompagner ce panorama, la propriété 
vous propose un « panier rosé » ou un « panier rouge », 
composés chacun d’une bouteille de la couleur annoncée, un 
saucisson et un fromage.
www.barondelecluse.com

Association de bienfaiteurs
Le chef Romain Barthe, propriétaire de l’Auberge de Clo-
chemerle, table gastronomique réputée à la cave tout aussi 
réputée que fournie, s’est associé avec Jean-Luc Longère, 
vigneron talentueux situé au Perréon, pour proposer une 
visite du vignoble, gastronomique et conviviale. Jean-Luc 
vous emmènera, à pied ou en voiture, dans les vignes pour 
découvrir les paysages et savourer le pique-nique préparé par 
Romain, accompagné d’un cru sélectionné par son épouse 
Delphine, avant de vous arrêter au chai de Jean-Luc.
www.aubergedeclochemerle.fr

Numéro Ain
Le vignoble du Bugey a la paternité du célèbre Cerdon, mais 
pas seulement. Chardonnay, roussette (altesse), gamay, pinot 
noir et mondeuse s’expriment joliment sur ces terroirs, et la 
Maison Bonnard vous propose sa table d’hôte face au coteau 

de Montagnieu, afin d’admirer les vignes en même temps que 
vous dégusterez les vins de la maison, autour d’une cuisine 
locale et de plats « de grands-mères » ou de plateau composé 
de charcuteries, fromages, salades et fruits.
www.maisonbonnard.fr

Carnet pratique
 Bien manger

LES TOQUES D’AUVERGNE
L’affront de trop. Qualifiée au début des années 80 de 
désert gastronomique par la presse parisienne, l’Auvergne 
réveilla son volcan de fierté en la personne d’Antoine 
Sachapt, chef étoilé auvergnat, et créa son association 
aujourd’hui composée d’une cinquantaine de chefs afin de 
rappeler au plus grand nombre l’étendue et la qualité de 
ses produits du terroir comme de sa cuisine. Aujourd’hui, 
les Toques continuent leur action et perpétuent la promo-
tion des circuits courts, de la saisonnalité, notamment au 
travers des Toques Chaud, événements durant lesquels les 
chefs cuisinent pour le plus grand nombre.
www.toques-auvergne.fr

LES TOQUÉS D’ARDÈCHE
Les dix chefs membres de l’association sont répartis sur 
l’ensemble du territoire ardéchois, exprimant chacun leur 
identité culinaire, et ayant pour ambition commune la 
mise en valeur des produits du terroir et de la gastronomie 

ardéchoise, le respect de l’environnement et des circuits 
courts, ainsi que l’identité ardéchoise, qu’elle soit cultu-
relle, touristique ou patrimoniale. Les Toqués délaissent 
même de temps en temps leurs fourneaux pour relever 
leurs manches au chai, notamment celui de Jean-Claude 
Colombo, avec qui ils ont composé la cuvée SyrArdèche 
#PetiteQV et la cuvée… Toquée (AOP Cornas).
www.lestoquesdardeche.fr

BISTROTS BEAUJOLAIS
Pour être Bistrot Beaujolais, il faut avant tout prêter allé-
geance à la convivialité, et prouver son amour des vins du 
Beaujolais. Répartis partout en France et dans le monde, 
la ville de Lyon est leur épicentre, au milieu de laquelle 
coule le fleuve Rhône, la rivière Saône, et le Beaujolais, 
selon l’adage. Et, selon vos goûts, vous trouverez verre à 
votre mesure : d’une envie de Beaujolais-Villages dans un 
bouchon ou auberge à une envie de gastronomie avec les 
grands Beaujolais des crus.
www.beaujolais.com
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VIGNOBLES & DÉCOUVERTES

Destination Beaujolais
D’un point de vue viticole, le Beaujolais est constitué de deux 
parties distinctes, en raison de la partition des terroirs grani-
tiques (au nord et pour les crus) et des terroirs argilo-calcaires, 
au sud et autour des crus. Mais, d’un point de vue touristique 
comme viticole, l’une ne va pas sans l’autre : découvrir les 
charmes des AOP Beaujolais et Beaujolais-Villages au milieu 
des superbes villages de pierres dorées comme Oingt, ou savou-
rer la finesse et le tempérament d’un cru dans les collines de la 
Toscane française, par exemple à Clochermerle (Vaux-en-Beau-
jolais) : ces deux expériences ne font qu’une autour de la route 
des Vins du Beaujolais, à seulement trente minutes de Lyon. 
www.destination-beaujolais.com

Condrieu, Côte-Rôtie
À moins de trente minutes de Lyon toujours, mais cette fois 
direction plein sud, la prestigieuse Côte-Rôtie et sa sœur 
jumelle Condrieu vous attendent pour vous faire découvrir 
leurs cuvées en rouge et blanc. 
L’empreinte historique est évidente ici : Vienne et Saint-
Romain-en-Gal furent une place romaine majeure et en ont 
conservé de magnifiques vestiges, comme le théâtre antique 
de Vienne où a lieu chaque année le festival de jazz. Le 
Moyen Âge est aussi dans le paysage avec la cité de Malleval, 
surplombant le Rhône et les Alpes dans le lointain, ainsi 
que des vignes réputées, plantées en coteaux atteignant pour 
certains les 40 % de pente.
En contrebas, aux abords du Rhône, les amateurs de sports nau-
tiques prendront un tour de wake à la base nautique de Condrieu.
www.vienne-condrieu.com

D’Hermitage en Saint-Joseph
Au sud d’Ampuis et Condrieu commence la patrie du 
Saint-Joseph sur la rive droite du Rhône, et de l’Hermitage 
et Crozes-Hermitage sur la rive gauche.
Trois appellations mythiques, qui se prêtent naturellement 
au jeu de la découverte et de l’initiation à l’œnologie avec les 
caves et vignerons partenaires. Découvrir la complexité et la 
suavité de la syrah, déclinée en trois terroirs avec chacun leur 
tempérament ; amadouer le relief des collines rhodaniennes 
en gyropode, à vélo, sur les circuits de randonnée pédestre, en 
vélorail pour la descente des gorges du Doux, et faire suivre 
l’effort par le réconfort de la douceur du chocolat Valrhona 
avec la visite de la Cité du chocolat, sans oublier le petit train 
des vignes dans les coteaux de l’Hermitage, dormir dans une 
chambre tonneau à la ferme des Denis… et la liste est encore 
aussi longue et variée que tentante.
www.ardeche-hermitage.com

De Cornas en Saint-Péray
Poursuivez la route plus au sud en repassant sur la rive droite 
du Rhône pour découvrir les appellations Cornas (en rouge), 
Saint-Péray (en blanc) et Saint-Joseph, qui s’étend jusqu’ici 
dans sa partie méridionale (en rouge et blanc).

Les accents du Sud commencent à marquer les paysages et 
les vins, sublimant les atouts déjà présents dans les autres des-
tinations de la vallée du Rhône, mêlant balades au bord du 
fleuve, patrimoine culturel et architectural avec notamment 
le château de Crussol et la grotte de Soyons. Des séjours 
sont également proposés par thématiques, selon vos envies 
prioritaires : un programme bien-être avec relaxation et mé-
ditation, ou encore un programme gastronomie et terroir : 
tous vos sens seront choyés en Ardèche.
www.rhone-crussol-tourisme.com

Clairette Drôme Vallée
Nichée entre le Vercors et la vallée du Rhône, la Drôme des 
collines se répartit d’est en ouest, prenant des colorations 
tantôt montagnardes, tantôt méridionales.
Le vignoble de la vallée de la Drôme a la particularité de 
compter en ses rangs parmi les parcelles les plus hautes de 
France, culminant à 700 mètres.
La fraîcheur venue du Vercors et l’ensoleillement se ren-
contrent au-dessus du vignoble, conférant aux vins et no-
tamment à la célèbre clairette cette douceur doublée d’une 
appréciable fraîcheur.
De nombreuses activités sportives, ludiques et pédagogiques 
sont proposées par cette destination.
www.clairette-de-die.com

Vignobles Sud Ardèche 
On dirait le Sud. Lavandes, pins, oliviers, vignes, châtai-
gniers : l’Ardèche méridionale est tournée vers le soleil mé-
diterranéen, comme sa cousine drômoise de l’autre côté du 
fleuve.
Comme si la nature avait tout prévu, le Sud-Ardèche est un 
endroit idéal pour découvrir la vie souterraine. Ici, les grottes 
concentrent nature et histoire. La fameuse grotte Chauvet ou 
encore l’aven d’Orgnac vous dévoilent leurs secrets enfouis 
et pouvant même vous accueillir pour une dégustation de 
vins. Les AOP Côtes-du-Vivarais, Côtes-du-Rhône et l’IGP 
Ardèche sont en effet présentes sur ce territoire.
Mais au milieu des vignes coule une rivière, et se rafraîchir 
dans les gorges de l’Ardèche, pour une baignade ou en canoë, 
ou sous le pont d’Arc, est un plaisir sans égal.
www.lesvinsdardeche.com

Drôme Provençale
La Provence est déjà en Auvergne-Rhône-Alpes. Justement 
reconnue comme véritable pays de cocagne, la Drôme pro-
vençale est dotée d’un charme fou. De la douceur et de la 
beauté de ses paysages, composés de champs de lavande et 
d’oliviers, à la profusion de produits du terroir célèbres et 
savoureux en passant par ses nombreux vignobles, elle est la 
destination idéale de tous les esthètes et fins gourmets.
Laissez-vous enivrer par les effluves de la truffe du Tricas-
tin, par le goût des olives de Nyons, la douceur du nougat 
de Montélimar, le parfum de la lavande, et bien évidem-

ment par les belles cuvées du cru Vinsobres et des AOP de 
Grignan-les-Adhémar, Coteaux-des-Baronnies et Côtes-du-
Rhône. Et, si l’envie vous prend de flâner hors des vignes et 
des champs d’oliviers, les châteaux de la Drôme provençale 
n’attendent que vous pour un retour vers le passé : à Grignan 
en compagnie de Madame de Sévigné, ou à Suze-la-Rousse 
en compagnie des étudiants de l’université du vin.
www.dromeprovencale.fr

Vignobles du Bugey
En Bugey, la nature est reine, mais pas seulement. Principa-
lement connu pour son Cerdon, la région est pourtant riche 
d’autres cuvées de vin tranquille, facilement abordable grâce à 
de nombreuses activités d’initiation à l’œnologie et aux spéci-
ficités des vins locaux. Les reliefs du Bugey sont changeants : 
niché entre deux flancs de montagne aux coteaux prononcés, 
aux tonalités savoyardes de Belley, pas si loin du lac du Bour-
get à vol d’oiseau, le Bugey compte de nombreuses activités 
sportives et culturelles. Du vélorail au petit train de la grotte 
du Cerdon, en passant par les ateliers œnologiques, balades 
en gyropode le long du Rhône, apéros gourmands, visite de 
Brillat-Savarin : les sportifs, les gourmands, les familles, les 
épicuriens de tout bord apprécieront la variété du Bugey, tant 
pour ses activités que pour ses vins !
www.bugey-vignobles-decouvertes.com

Cœur de Savoie
Le vignoble du cœur de Savoie, entre Chambéry et Alber-
tville, déploie sa majesté le long de vallées et coteaux ver-
doyants, entourés de massifs perpétuellement enneigés où 
dominent le mont Blanc et certains pics de Belledonne. La 
mondeuse, la jacquère, le gamay, le pinot et l’altesse s’épa-
nouissent sur ces vignobles plantés de part et d’autre d’une 
large combe. Les caves, caveaux et vignerons vous ouvrent 
leurs portes afin de faire plus ample connaissance avec des 
vins encore trop méconnus mais dont la qualité est bel et 
bien là. Les musées viticoles, notamment celui de Mont-
mélian, vous permettront d’approfondir vos connaissances 
sur les traditions viticoles de la région, avant de survoler les 
vignobles en avion ou montgolfière pour mesurer pleinement 
leur beauté, ou encore de prendre un peu de temps pour soi 
aux thermes de Challes-les-Eaux.
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Vignoble de Savoie 
Aix-les-Bains Riviera des Alpes
Beauté, majesté et vins de qualité : les abords du lac du 
Bourget, plus grand lac naturel de France, sont empreints de 
nombreux atouts.
De nombreux producteurs ont compris la richesse des ter-
roirs de cette partie de la Savoie, notamment sur les crus 
Jongieux et Chautagne, produisant des vins d’une pureté, 
d’une finesse et d’un caractère de haute volée.
Voilà une destination privilégiée des adeptes de luxe et de 

tranquillité, avec des hébergements en châteaux et des séjours 
thermaux à Aix-les-Bains.
Mais les amoureux de nature seront également comblés, entre 
les sentiers de randonnée menant à de superbes points de vue, 
les spots de baignade et autres sports nautiques.
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Nouvelle destination 2020 : 
Forez Roannais, aux racines 
de la Loire
Le département de la Loire n’en finit pas de se réinventer, et 
les vignobles ligériens de faire déguster leur lecture très réussie 
du gamay. Entre monts du Lyonnais et contreforts du Massif 
central, le Roannais laisse la Loire serpenter calmement entre 
les plaines accueillant les vaches charolaises et les collines 
verdoyantes, tandis que les vignobles produisent la montante 
AOP de Côte Roannaise, qui séduit de plus en plus.
Les Côtes du Forez se développent de la même manière et 
l’AOP produit aussi bien des blancs, rouges et rosés, sans 
oublier les vins du pays d’Urfé, à déguster avec la célébris-
sime fourme de Montbrison. Suivez la Loire et traquez les 
châteaux médiévaux perchés sur leur promontoire rocheux 
pour vous offrir un voyage dans le temps. 
Sa simplicité harmonieuse et ses richesses multiples en font 
une destination profondément apaisante et ressourçante.
www.loiretourisme.com

Le Fascinant Week-End
Depuis sept ans, Le Fascinant Week-End prend ses quartiers 
d’automne lors du 3e week-end d’octobre, dans tous les vi-
gnobles labellisés « Vignobles & Découvertes ».
Il concentre tout ce qu’il est possible de faire en matière œno-
touristique, et même au-delà, avec des événements, activités 
et manifestations prévus spécialement pour ces quatre jours.
Des visites et dégustations classiques aux concerts dans les 
vignobles, en passant par les activités insolites (escape game, 
vols en montgolfière, balades en gyropode, et tant d’autres) 
et familiales, sportives, nature, gastronomiques, culturelles et 
patrimoniales : Le Fascinant Week-End n’usurpe pas son nom 
et vous promet des moments de partage, de rencontres et de 
découvertes authentiques et inoubliables.
La diversité des paysages et des vignobles n’ayant d’égale que 
celle des activités proposées, le site dédié à l’événement vous 
aide à construire votre week-end sur mesure, en fonction des 
dates souhaitées et des thématiques qui vous tentent.
Rendez-vous dans les vignobles d’Auvergne-Rhône-Alpes du 
15 au 18 octobre 2020 pour un intense moment d’évasion.
www.fascinant-weekend.fr

Pour en savoir plus
• Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme :  
www.auvergnerhonealpes-tourisme.com 
• Comité Vins Auvergne-Rhône-Alpes :  
www.loenotheque-lesite.com
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