Auvergne-Rhône-Alpes :
L’offre œnotouristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes est aussi riche
et variée que ses paysages, ses vins et ses merveilles gastronomiques. L’été
bourdonne d’activités aux mille visages, épicuriennes, nature ou culturelles :
le temps vous manquera pour savourer tous les moments suspendus et
inoubliables qui vous attendent au cœur des vignes d’Auvergne-Rhône-Alpes.
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ÉCHAPPÉES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – Communiqué

l’été en pente douce

Place à la nature
La Drôme ne faillit pas à sa réputation de
terre de cocagne et vous emporte de vignobles en champs d’oliviers, en passant par
les forêts de chênes truﬃers. Le domaine
de Rocheville vous accueille pour un jeu
de piste à travers les merveilles de la nature
locale ou pour une randonnée terroir à la découverte des vignes et des oliviers. Pour une
immersion dans les secrets de la truffe, poussez la porte du domaine de Grangeneuve le
15 juillet et savourez une dégustation croisée
de truffe noire et de vin autour d’un dîner.

En face de la douce Drôme, la belle Ardèche
compte l’offre apaisante du domaine Walbaum,
vous proposant une escapade « wine & yoga »
dans le cadre exceptionnel de la propriété. Ouvrir ses chakras mais surtout ses sens pendant une
heure avant de déguster encore plus pleinement
les cuvées et produits du terroir : une approche
originale et délicieuse à s’offrir. En Ardèche toujours, c’est une dégustation de mets et de vins
aux lueurs du coucher du soleil et au cœur des
vignes que vous préparent les Caves Vivaraises
les 13 juin, 1er et 11 juillet et 22 août.

domainerocheville.com – domainesbour.com

domainewalbaum.com – caves-vivaraises.fr

L’Auvergne mêle sa nature sauvage et son
doux art de vivre à la Cave Desprat SaintVerny : balades en poney et randonnées
pédestres complètent l’offre du domaine,
articulée autour de la visite du chai et de
la dégustation des cuvées volcaniques caractéristiques de l’appellation des Côtes d’Auvergne.
despratsaintverny.com
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Des événements 100 % épicuriens
Le Beaujolais se célèbre sous le signe de la convivialité et de la bonne chère
lors de Bienvenue en Beaujonomie (du 17 au 19 juin), durant lequel des
vigneron(ne)s vous invitent à leur table, au domaine, pour des déjeuners et
dîners aux accents de bistronomie, agrémentés de leurs plus belles cuvées.
Du 13 au 23 juillet, le château de Nervers, en Brouilly, vous propose lui un
voyage dans le temps en remontant l’histoire du Beaujolais jusqu’à l’époque
des sires de Beaujeu en passant par la Révolution, grâce à un spectacle son
et lumières projeté sur la façade du château, avec acteurs costumés et feu
d’artifice, sans oublier le « voyage des sens » dans le parc du château, avec
restauration et dégustation des vins du domaine.

Direction la Côte roannaise pour une balade gourmande les 9 et
10 juillet, diurne ou nocturne, constituée de cinq étapes lors desquelles
vous découvrirez les vins de l’appellation et apprécierez chaque étape
du repas : entrée dans les vignes, plat au cuvage, fromage au bord de la
rivière. N’hésitez pas à transformer l’essai le week-end suivant pour une
nouvelle balade gourmande, en Savoie cette fois, au cœur des vignobles
de Jongieux, émaillée de pauses musicales et d’accords mets et vins
orchestrés par un chef doublement étoilé.
roannais-tourisme.com – cru-jongieux.fr

bienvenue-en-beaujonomie.fr – lesermentduvigneron.fr

La dolce vita se décline en Ardèche tout l’été.
Apéro dans les vignes le jeudi soir avec Ardèche Hermitage pour une découverte des appellations, tout comme les
afterwork Wines & Co des AOP Cornas et Saint-Péray le
mercredi, ou encore les soirées de dégustation et accords
mets et vins au château de Crussol pour les Wine O’Clock
le vendredi à l’aune d’un sublime panorama sur la vallée du
Rhône. Le domaine Terra Noé des Vignerons Ardéchois ne
lésine pas sur la diversité des offres : brunch, concerts, atelier
pour faire son vin, dégustations…
Côté Drôme, on randonne à la fraîche pour découvrir oliveraies et vignes au soleil couchant avec Vignolis, tandis qu’en
Savoie les vignerons vous attendent le jeudi soir pour échanger et savourer cuvées et paysages lors des Apéro’Vignes.
ardeche-hermitage.com
rhone-crussol-tourisme.com (Wines & Co et Wine O’Clock)
terra-noe.com
vignolis.fr
tourisme.coeurdesavoie.fr

Et encore plus d’activités et de visites sur www.partir-ici.fr, le guide en ligne pour voyager local et responsable en Auvergne-Rhône-Alpes.
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Tout au long de l’été

