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Envie

de vous fondre
dans le décor?
La table est mise, la nappe étendue, le vin servi. Des
fourneaux s’échappe le fumet d’une cuisine du Sud. À
l’étage, votre chambre avec poutres apparentes, cotonnades
et vue sur un jardin de lavande et d’oliviers. Demain, nez au
vent, on arpentera le chemin des vignes à pied, à vélo ou à
cheval. Vous êtes chez nous. Vous êtes nos invités. Mieux,
vous êtes nos intimes. Pour un jour, une nuit ou une heure,
bienvenue dans le vignoble de l’AOC Grignan-les-Adhémar,
terre accueillante où les paysages mêlent dans une douce
harmonie villages perchés, mas romantiques et nature
généreuse.
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Vin & tapas
Sous les étoiles
Déjeuner sur l’herbe

Paniers vignerons

Surprises gourmandes
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Les
Instants
Vins
Cet été, c’est tout le vignoble qui prend un air de fête pour la
première édition des Instants Vins de Grignan-les-Adhémar.
Nos vignerons passent aux fourneaux et vont vous régaler…
Un programme éclectique
Le vignoble de Grignan-les-Adhémar se transforme en une
grande table gourmande, ouverte à toutes les envies. Piquenique chic, repas dans les chais, dîner sous les étoiles mais
aussi ateliers culinaires, buffets maison et tapas de chef :
les Instants Vins mêlent les styles et s’adressent à tous. Les
œnophiles comme les néophytes.
Les différents rendez-vous concoctés par nos vignerons, qui
sortiront pour vous leurs plus belles bouteilles, incitent ainsi
à la découverte, à la rencontre et au partage, à l’image du
terroir qui est le leur.
Plus d’infos sur : www.grignan-adhemar-vin.fr

5

LES INSTANTS VINS

Esprit nomade
29 JUIN, 13 ET 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT

Domaine Bonetto-Fabrol

Tables de bistrot, vins du domaine et assiettes de terroir
gourmandes. Philippe Bonetto-Fabrol transforme le
Jardin aux Herbes de La Garde-Adhémar, classé « Jardin
remarquable », en bar à vin éphémère à ciel ouvert. Pour
le plaisir des papilles et un moment de détente naturelle !
De 18h30 à 21h.

Belles tablées
1ER JUILLET

Domaine Almoric

Nappes à carreau et grandes tablées sont de sortie
pour un aïoli gourmand et convivial dans les jardins
du domaine à moins qu’un ciel capricieux conduise à
s’installer dans le magnifique caveau de vente, tout en
pierres apparentes. En soirée. Réservation conseillée,
notamment pour choisir sa table. 25 euros. Vin compris.

Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
06 26 43 85 60 – www.facebook.com/bonettofabrol

LE MERCREDI

Domaine Rozel

3 route de Montélimar 26780 Allan
06 60 51 44 59 – www.facebook.com/domainealmoric

Rendez-vous au domaine pour une balade pédagogique
dans les vignes en compagnie du vigneron suivie d’une
initiation à la dégustation au caveau et d’un casse-croûte
typiquement drômois, servi au bord de la rivière. Au menu,
tapas locavores à base de charcuterie, de fromage de
chèvre et de truite des rivières d’ici. Sur réservation. À
partir de 16h. 19,50 euros.

LE JEUDI, LE VENDREDI ET LE SAMEDI

Domaine Guiton

Ici, quand les vignerons troquent la salopette pour le
tablier, c’est pour vous mitonner une cuisine fermière
qui ravira autant les papilles qu’elle éveillera la nostalgie
d’un monde plus authentique. Le menu, élaboré à
partir de produits du domaine ou des exploitations
voisines, est unique mais varie selon la récolte du jour
ou l’humeur des deux chefs. Les stars de la table :
la brouillade d’asperges du domaine, la pintade de
la Drôme et les fruits au vin. En soirée. Réservation
conseillée. 19 euros. Vin à partir de 12 euros la bouteille.

202 route de Montélimar 26230 Valaurie
04 75 98 57 23 – http://domaine-rozel.isasite.net

Les vignerons sur les marchés

Tout l’été, on retrouve les vignerons de l’appellation sur
les différents marchés locaux pour des dégustations très
conviviales : Grignan (mardi matin), Roussas (mercredi soir),
Chantemerle-les-Grignan (vendredi soir), Valaurie (dimanche
matin), etc.

84 route de Grignan 26230 Chamaret
04 75 46 54 12 – http://domaine-guiton.fr

Dans les pas
du vigneron
12 JUILLET ET 9 AOÛT

21 JUILLET ET 25 AOÛT

Domaine de Grangeneuve

Château de la Croix Chabrières

Cathy Bour ouvre les portes de sa cuisine pour deux ateliers
dédiés à la truffe d’été et aux recettes à base de vin. De 11h30
à 13h30. Sur réservation. 28 euros (on retrouve les ateliers de
Cathy toute l’année sur réservation pour les groupes).
1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

Visite spéciale de ce domaine installé dans une grande maison
bourgeoise du XIXe siècle comprenant la découverte de toutes
les étapes de l’élaboration d’un vin, un atelier d’initiation à la
dégustation et des tapas gourmands à partager. Toute la journée.
Sur réservation. Gratuit.
Route de Saint-Restitut 84500 Bollène
04 90 40 00 89 – www.chateau-croix-chabrieres.com
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Jours de fête
11 JUIN

29 JUIN ET 11 AOÛT

Alyssas

Domaine de Grangeneuve

Un bal napolitain revisité avec Radio Tutti et les Barilla
Sisters, du nouveau cirque avec Kerol et la gouaille d’Omar
et mon accordéon. À la buvette, vins du domaine mais aussi
bières artisanales, jus de fruit locaux, assiettes du terroir et
gâteaux maison. À partir de 19h. Sans réservation. 10 euros
l’entrée, 7 euros l’assiette du terroir.
Les Alyssas 26130 Clansayes
04 75 50 08 54 – www.lesalyssas.com

Fête des vignerons

Domaine de Montine

Jazz manouche et grandes cuvées. Aux guitares et à la
contrebasse, le trio Manouchka dispense un son gipsy et
dansant tandis que les convives goûtent aux vins du domaine
et se régalent du buffet gourmand maison, servi sous les
étoiles. À partir de 19h. Réservation conseillée. 42 euros.
Hameau de la Grande Tuilière, BP5 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com

Les vignerons de l’appellation investissent les places de
Grignan (20 juillet) et de La Garde-Adhémar (3 août). Au son
d’un orchestre, on déambule un verre à la main parmi les
producteurs de truffe, de ravioles, de lavande et de miel.
12 place Jeu de Ballon 26230 Grignan
04 75 46 55 96 – www.grignan-adhemar-vin.fr

21 ET 28 JUILLET, 4, 11 ET 18 AOÛT

Les Découvertes du jeudi

25 JUIN
À l’affiche, DJ Click Live Band, Commandant Coustou et
Redrum ft Vincent Black pour une odyssée sonore qui
tiendra de l’électrogypsy, du calypso caribéen et de la bass
music. À la buvette, toujours les vins du domaine, des bières
artisanales, des jus de fruit locaux, des assiettes du terroir
et des gâteaux maison. À partir de 19h. Sans réservation.
10 euros l’entrée, 7 euros l’assiette du terroir.
Les Alyssas 26130 Clansayes
04 75 50 08 54 – www.lesalyssas.com

1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

20 JUILLET ET 3 AOÛT

23 JUIN ET 21 JUILLET

Alyssas

Deux grandes soirées musique & tapas : le 29 juin avec The
Crooners (jazz et blues) et le 11 août avec le groupe Smart
Music (pop rock). Cuisine maison et festive. À partir de 20h.
Sur réservation. 35 euros.

Les vignerons de Grignan-les-Adhémar débouchent cinq vins
à goûter avec une assiette du terroir composée de produits
locaux et de saison. Rendez-vous au Caveau des vignerons à
Grignan de 19h à 21h. Sur réservation. 10 euros.
12 place du Jeu de Ballon 26230 Grignan
04 75 49 42 99 – www.grignan-adhemar-vin.fr

27 JUILLET

Domaine de Grangeneuve

Soirée Let’s dance 80’s, comme un hommage à David Bowie.
Le domaine se transforme en dancefloor sous les coups d’un
DJ. Côté cuisine : service du vin au verre et planches de
fromage et de charcuterie d’ici. De 19h à 1h. 12 euros.
1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

LE MARDI

LE MARDI

Domaine de Grangeneuve

Domaine Passion d’une femme

Le domaine la joue afterwork pour des débuts de soirée gourmands
et musicaux. Chaque mardi a son propre thème : le rosé (21 juin),
la truffe d’été (5 juillet et 2 août), le fromage (19 juillet), les vieux
millésimes (16 août). De 19h à 21h. 15 euros.

La vigneronne sort verres et assiettes pour une dégustation croisée
truffe et vin. En soirée. Sur réservation. À partir de 5 euros.
30 chemin Serre du Moulin 26230 Grignan
04 75 53 56 37 – www.passiondunefemme.fr

1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr
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SAVOURER
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Envie

d’enchanter
vos papilles?

Nous défendre
quelque chose,
c’est nous en
donner envie.
Michel de Montaigne
9
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SAVOURER

Ateliers et gourmandises

Initiation à la dégustation, découverte des accords mets et vin, pique-nique canaille...
Notre sélection de bons plans à vivre toute l’année.

Alyssas

Domaine Rozel

Sur réservation, les vignerons vous concoctent des
dégustations gourmandes associant les fromages de
chèvre du plateau de Clansayes et les douceurs de
la fameuse chocolaterie Morin. Il est aussi possible
d’emporter son panier pour pique-niquer au milieu des
sources du domaine ou près du jardin aromatique.

Un pique-nique comme jadis. Dans le panier en osier,
légumes de saison, petites tartines aux terrines de
Grignan, fromage de la Drôme et vin du domaine. Sur
réservation. À partir de 25 euros.
202, route de Montélimar 26230 Valaurie
04 75 98 57 23 – http://domaine-rozel.isasite.net

Les Alyssas 26130 Clansayes
04 75 50 08 54 – www.lesalyssas.com

Domaine Saint-Luc

Le vigneron vous propose de vous initier ou de vous
perfectionner à la dégustation. La wine list : les cuvées
du domaine mais aussi les grands noms de toute la
Vallée du Rhône. Sur réservation.

Domaine Bonetto-Fabrol

Dans cette bastide du XIIIe siècle blottie au cœur d’un
cirque naturel envahi par les vignes et surmonté de
pins et de chênes verts, le vigneron dispense des cours
de dégustation pour les groupes de tous les niveaux.
L’intitulé du plus gourmand : vin et picodon ! Sur
réservation.

132 chemin des étangs 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

La Vinsobraise

La cave coopérative de Vinsobres propose aux
groupes des ateliers thématiques : accords, couleurs,
millésimes, etc. Sur réservation.

Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
06 26 43 85 60 – www.facebook.com/bonettofabrol

Domaine de Grangeneuve

RD 94 26110 Vinsobres
04 75 27 01 20 – www.la-vinsobraise.com

Le domaine confectionne des paniers de paniquenique aux saveurs de la Drôme. En ouvrant le
panier en osier, vous découvrirez baguette, caillette,
charcuterie, tapenade, terrines, légumes frais, fromage
et fruits, accompagnés d’une belle bouteille de vin. Sur
réservation. 15 euros.

Terres d’émotions

Située à Bourg-de-Péage, la ferme-auberge familiale
livre une cuisine semi-gastronomique à base de
produits frais en auto-approvisionnement et sert les
vins du domaine. Ouvert tous les midis ainsi que les
vendredis et samedis soir.

1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

Les Plantas 26300 Bourg-de-Péage
04 75 05 33 15 – www.terresdemotions.com

Domaine de Montine

Vous aurez le choix entre plusieurs types d’ateliers :
initiation à la dégustation, accords mets et vin, etc. Le
plus original : la dégustation d’assemblage pendant
laquelle vous élaborerez votre propre cuvée. Le
domaine la mettra en tonneau et vous la livrera après
élevage. Sur réservation.

Université du vin
de Suze-la-Rousse

L’école accueille les professionnels en formation
continue mais ouvre aussi ses cours aux amateurs
de passage. Au programme, des journées ou des
stages de dégustation autour des vins de la Vallée
du Rhône. Tarifs en ligne.

Hameau de la Grande Tuilière, BP5 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com

Le Château 26790 Suze-la-Rousse
04 75 97 21 30 – www.universite-du-vin.com
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SAVOURER

La saison de la truffe

De décembre à février, pendant que le vin s’élève doucement, c’est la truffe qui anime la
conversation des gens d’ici. On vous sert de guide ?

Domaine de Grangeneuve

La Suzienne

Henri, le vigneron, vous concocte une journée ou un
week-end à la carte, qui tient compte de vos envies.
Au choix, démonstration de cavage, rencontre avec
un trufficulteur, découverte du marché aux truffes de
Richerenches, dîner aux truffes, cours de cuisine, etc.
La truffe se vit ici sans limites. Sur réservation.

Viticulteurs et adhérents de La Suzienne, la cave
coopérative de Suze-la-Rousse, Gérald et Sylvain vous
accueillent pour des démonstrations de cavage au
coeur de leurs vignes. Profitez-en aussi pour acheter
votre truffe fraîche. Sur réservation.
Domaine de Saint-Paulet
650 chemin du Kaolin, 26130 Saint-Restitut
06 78 74 25 79
Domaine Le Saint-Rémy
Chemin de la Côte 26130 Saint-Restitut
04 75 04 74 07

1200 route des Esplanes, 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

Domaine de Montine

Le menu d’hiver qui y est servi chante comme une
ritournelle. Entendez plutôt : ravioles à la truffe, omelette aux truffes, brie truffé, tiramisu à la truffe… Le
vigneron vous accompagnera aussi pour une visite
guidée du marché aux truffes de Richerenches ou une
démonstration de cavage dans les terres du domaine.
Sur réservation.

Le Cellier des Templiers

De décembre à mars, le marché aux truffes de Richerenches, qui se tient le samedi matin, est le rendez-vous des trufficulteurs et des courtiers. Ce jour-là,
la cave coopérative du village vous proposera de goûter
ses vins en les acompagnant d’un toast garni de truffe
fraîche. Sur réservation.

Hameau de la Grande Tuilière, BP5, 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com

233 route de Valréas 84600 Richerenches
04 90 28 01 00 – www.cellierdestempliers.fr

Domaine Saint-Luc

Terres d’émotions

Que diriez-vous d’un week-end entre vin et truffes ?
Extrait du programme : apéritif spécial truffe, visite
du marché de Richerenches, omelette aux truffes,
démonstration de cavage, grand dîner aux truffes en
soirée, dégustation des vins du domaine... À partir de
530 euros pour deux nuits et deux personnes.

Et si vous mettiez vos pas dans ceux de la vigneronne
toute une journée durant ? Vous commenceriez alors
la journée à la Maison de la Truffe et du Tricastin de
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Vous déambuleriez ensuite
dans les coulisses du marché de Richerenches. Vous
vous régaleriez au déjeuner (soupe au pistou, omelette
aux truffe, brie truffé…) avant d’assister à une
démonstration de cavage. Sur réservation. 95 euros.

132 chemin des étangs, route de Suze-la-Rousse,
26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

100 chemin de la Grangeonne, 26790 La Baume-de-Transit
06 76 70 82 87 – www.terresdemotions.com

4 & 5 FÉVRIER 2017

Rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin

Week-end culturel au Château de Grignan avec dégustation de vins et de verrines aux truffes.
Office de Tourisme du Pays de Grignan
12 place Jeu de Ballon 26230 Grignan
04 75 46 56 75 – www.tourisme-paysdegrignan.com
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LE VIGNOBLE ET LES VINS DE L’AOC GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

Envie de faire

connaissance?

Épicentre de la Vallée du Rhône, notre vignoble se niche sur une terre de collines. Ici, la nature a bien travaillé. Du sous-sol
nourricier, le calcaire prodigue son élégance, l’argile sa richesse. Le climat, d’inspiration méditerranéenne, accorde des
hivers doux, tempérés et ventés. il concède des étés chauds, secs et lumineux que compensent les nuits fraîches. Une
heureuse imbrication qui favorise une concentration en sucre des baies à la fois lente et régulière tandis que le mistral
chasse nuages et maladies. les raisins donnent ainsi des grappes d’une maturité harmonieuse, condition de l’équilibre
des vins. Nés sur une terre qui est aussi celle des chênes truffiers, les vins de l’AOC Grignan-les-Adhémar empruntent au
sud le charme des fruits bien mûrs en y mêlant l’élégance et la fraîcheur du nord. Grenache et syrah y marquent de leur
empreinte des rouges à l’équilibre certain. Fruités et élégants, les blancs et les rosés se montrent joliment provocants.

LES ROUGES
Ils vont du rubis vif
au rouge sombre,
évoquant la garrigue
voisine et les épices.
La caillette de la
Drôme mais aussi
l’agneau ou le
pintadeau seront de
parfaits compagnons.
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LES BLANCS
Vifs et brillants,
ils se montrent fins,
frais et harmonieux,
avec des notes
minérales, de fruits,
de miel et d’épices.
Brouillades ou
ravioles à la truffe
les subliment.

LES ROSÉS
Vins de l’instant, ils
exhalent des senteurs
de petits fruits rouges
ou secs. Séducteurs
de la belle saison
ils chérissent les
poissons de la
Méditerranée et
les petits farcis de
légumes.

L’amour, c’est quand l’envie vous
prend qu’on ait envie de vous.
Henri de Toulouse-Lautrec
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VISITER
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Envie

de sortir
des sentiers
battus?

Les jambes
leur fourmillent.
Allons, partons
donc puisqu’elles
en ont tant envie !
Colette
17
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VISITER

Balades dans le vignoble

Nos chemins de vigne se parcourent à pied, en vélo et même à cheval. Laissez-vous guider par
nos vignerons. De belles surprises vous attendent.

Domaine de Grangeneuve

Domaine Saint-Luc

1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

132 chemin des Étangs 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

On se promène librement ou en suivant le guide dans
les vignes de la propriété, émaillées de panneaux
pédagogiques, en apprenant tout ce qu’il faut savoir
sur le cycle de la vigne, les cépages, les terroirs ou les
techniques de vinification. Cathy et Henri, les vignerons,
vous conseilleront également plusieurs boucles au
départ du domaine pour vous en aller, à bicyclette, à la
rencontre des producteurs locaux et de leurs spécialités
gourmandes. Location possible de VTT ou de vélo à
assistance électrique.

En selle tout un week-end durant pour une douce virée
à travers les chemins de la Drôme provençale. Partez
en quête des chapelles romanes alentours avec la
vigne, les oliviers et les champs de lavande comme
compagnons de route. Le pique-nique est fourni et
vous avez le choix entre un VTT et un vélo à assistance
électrique. Si vous avez bien pédalé, le vigneron chez
qui vous logerez vous fera déguster les sept vins du
domaine… À partir de 325 euros le week-end pour
deux personnes.

Domaine de Montine

Domaine du Serre des Vignes

Hameau de la Grande Tuilière, BP5 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com

Traverse du Serre des Vignes 26770 La Roche-Saint-Secret Béconne
06 75 06 93 38 – www.serredesvignes.com

Depuis le domaine, quatre itinéraires à parcourir en
vélo vous permettront de traverser champs de vigne, de
lavande et de chênes truffiers pour des coups de pédale
assurément bucoliques. La visite des vignes est aussi
possible en calèche, avec ou sans guide mais toujours
sur réservation (à partir de 20 euros par personne,
demi-tarif pour les enfants).

Balisé par le vigneron, un sentier panoramique serpente, à travers les terres du domaine, entre vignes
et forêts. Doté d’une signalétique explicative sur la
faune, la flore et le patrimoine rencontrés, il conduit,
au bout de cinq kilomètres de marche jusqu’à une table
d’orientation d’où le regard embrassera des paysages
qui tiennent à la fois de la Provence et du Dauphiné.

Domaine Rozel

ATELIER VENDANGES

Que diriez-vous de grimper sur ces drôles d’engins à
deux roues, appelés gyropodes, pour une balade facile
et ludique qui empruntera les chemins de vignes qui
partent du domaine pour en explorer les alentours
(à partir de 90 euros) ? De leur côté, les marcheurs
peuvent s’inscrire pour une visite guidée du vignoble.
À partir de 9 euros.

Domaine Rozel

Le vigneron vous a concocté tout un programme
pour vivre, de l’intérieur; l’expérience des
vendanges . Après un solide petit-déjeuner
pris au domaine, on découvre le redoutable
art de ramasser le raisin mais aussi celui du
réconfortant casse-croûte vigneron qui viendra
couper heureusement la matinée dans les vignes.
Revigorante, l’expérience s’achève par un repas
pris en commun À partir de 160 euros avec la
livraison de six bouteilles issues de la vendange.

202 route de Montélimar 26230 Valaurie
04 75 98 57 23 – http://domaine-rozel.isasite.net

202, route de Montélimar 26230 Valaurie
04 75 98 57 23 – http://domaine-rozel.isasite.net
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VISITER

Étonnant patrimoine

Voyagez à travers les époques en découvrant les curiosités qui se cachent dans nos vignes ou
nos domaines.

Alyssas

Domaine Bonetto-Fabrol

Ici, les vignes voisinent avec des bois de pins et de
chênes centenaires où pullulent les sources et les
curiosités archéologiques, dont un bassin de l’époque
de Charlemagne et des pierres levées de la Préhistoire.
Le domaine, traversé par le Chemin des Arts en
Tricastin, est accessible au promeneur qui aura le
plaisir d’y découvrir les ateliers de deux plasticiennes :
Danièle Orcier et Mathilde Papapietro.

Le promeneur suivra les marques pour s’enfoncer dans
les vignes et les bois de pins et de chênes qui entourent
le cirque du domaine. Au bout du chemin, il y découvrira
alors deux cuves à vin taillées par les Romains dans la
roche quand les vignes couraient encore par-dessus le
plateau de La Garde-Adhémar.
Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
06 26 43 85 60 – www.facebook.com/bonettofabrol

Les Alyssas 26130 Clansayes
04 75 50 08 54 – www.lesalyssas.com

Le Dôme d’Elyssas

Ce domaine situé sur le haut plateau du bois des
Mattes abrite une tour de vinification unique en
France. Construite dans les années 1960 et inspirée
de techniques africaines, elle permet; par un système
ingénieux, d’économiser l’eau et l’énergie, d’évacuer
naturellement le CO2 mais aussi de mieux respecter le
raisin en diminuant le nombre de manipulations. Visite
commentée.

Château Bizard

Restauré entre 1980 et 2003, cette ancienne
magnanerie, typique des vallées drômoises, a connu
ses premiers plants de vigne en 1862. On peut en
visiter les caves où trônent une centaine de barriques
mais aussi la chapelle dédiée à Notre-Dame des Vignes,
qui a la particularité d’être bâtie dans l’enceinte d’une
ancienne cuve à vin !

5 montée de la Combe d’Élissas 26290 Les Granges-Gontardes
04 75 98 61 55 – www.domeelyssas.com

460, chemin de Bizard 26780 Allan
04 75 46 64 69 – www.chateaubizard.fr

Mas Théo

Château de la Croix Chabrières

Vous voici au milieu d’une carrière de roches crayeuses.
Exploitée de 1800 à 1950, celle-ci a été ensuite habitée
et peinturlurée par de jeunes babas cool durant les
seventies. Elle peut aujourd’hui se visiter grâce à deux
parcours aménagés qui vous conduiront jusqu’à de
surprenantes caves cathédrales, creusées dans la roche
crayeuse et qui offrent des conditions d’hygrométrie et
de température idéales pour l’élaboration et le stockage
des vins.

Les pièces et annexes de cette maison bourgeoise
du xixe siècle, située tout au bout d’une allée cavalière
d’un kilomètre de long, se dévoilent en une heure de
visite environ. En suivant votre guide qui vous racontera
l’histoire du domaine avec humour et poésie, vous
découvrirez notamment une galerie des tableaux
transformée en cave à vin, des écuries Napoléon III
ainsi que le salon de dégustation et une remarquable
orangerie.

2620, route du Belvédère 26230 Saint-Restitut
04 75 46 04 59 – www.mas-theo.fr

Route de Saint-Restitut 84500 Bollène
04 90 40 00 89 – www.chateau-croix-chabrieres.com
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DORMIR

22

Envie

de lâcher
prise?

Je m’en vais
vous mander la
chose [...] la plus
digne d’envie.
Madame de Sévigné
23

24

DORMIR

Hébergements de charme

Mas dans les vignes, chambres d’antan, paysages bucoliques... On a déniché pour vous une belle
sélection de gîtes à l’âme sincèrement vigneronne.

Domaine Bonetto-Fabrol

Domaine Saint-Luc

Voici un joli gîte, aménagé dans un petit mas au milieu
des vignes. Indépendant et refait à neuf, il offre un esprit
cocooning grâce à sa cour fermée, ses parquets, ses vieux
poêles à bois et sa déco chinée. Il permet d’héberger dix
personnes et peut se diviser, si nécessaire, en deux gîtes
distincts en dehors de la saison estivale. Prix sur demande.

À l’abri des chênes verts et à deux pas des vignes, deux
gîtes pour trois et cinq personnes ont trouvé refuge dans
un mas typiquement drômois, tout en pierres de taille.
Cuisine ouverte, mezzanine, belles ouvertures… À partir de
407 euros la semaine.
132 chemin des Étangs 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
06 26 43 85 60 – www.facebook.com/bonettofabrol

Domaine Saint-Guéry

Château de la Croix Chabrières

Un gîte pour cinq personnes, classé deux épis par les Gîtes
de France, se niche au cœur des vignes bio du domaine et
des chênes truffiers. Pierres apparentes, sur lesquelles court
le lilas. La terrasse domine un champ de lavande et garantit
la vue imprenable sur le Ventoux. À partir de 500 euros la
semaine.

Deux gîtes se cachent ici dans une ancienne magnanerie.
L’un dispose de deux chambres pouvant accueillir jusqu’à
six personnes, l’autres d’une seule mais offre un potentiel de
quatre couchages grâce au canapé du salon. À l’ombre des
platanes bicentenaires, tous deux invitent au doux farniente
tandis que le regard s’attarde sur le Ventoux à la fois proche
et lointain. La piscine promet du bon temps, avec ses
transats et ses parasols. À partir de 600 euros la semaine.

796 route de Bouchet 26790 La Baume-de-Transit
06 03 32 10 81 – http://reynaud.saintguery.free.fr

Domaine de Saint-Paulet

Route de Saint-Restitut,84500 Bollène
04 90 40 00 89 – www.gites-chateau-croixchabrieres.com

Entre vignes, lavandes, oliviers et chênes truffiers, ce mas
du XIXe siècle, entouré de collines parfumées et sauvages,
reçoit les tribus jusqu’à dix personnes. On craque pour tout :
les murs de vieilles pierres, la vieille cheminée, les lits en fer
forgé, l’élégant jardin, la grande piscine à débordement…
Entre 900 et 2 500 euros la semaine.

Domaine Guiton

Du domaine, la vue embrasse confortablement le Ventoux
et le Château de Grignan. Mais c’est tous les sens qui se
trouvent ici à leur aise dans les quatre gîtes labellisés
deux épis par les Gîtes de France. Prévus pour trois ou six
personnes, ils disposent tous d’une terrasse. À partir de
350 euros la semaine (toute l’année).

650 chemin du Kaolin 26130 Saint-Restitut

06 70 70 61 15 – www.la-grange-du-kaolin.com

Les Vergers du Blacon

84 route de Grignan 26230 Chamaret
04 75 46 54 12 – http://domaine-guiton.fr

L’Abricotine est un joli mas en pierres entouré par les vignes,
la lavande et, bien sûr, les champs d’abricotiers. Avec ses
deux chambres, il accueille jusqu’à quatre convives qui
apprécieront la vue sur la montagne de la Lance, qui culmine
à 1338 m d’altitude. Les enfants raffoleront de la piscine, du
grand jardin et du toboggan.

Domaine de Montine

Ambiance typiquement provençale et familiale pour ces cinq
gîtes de deux à six personnes, logés dans un hameau viticole
construit en vieilles pierres. On s’y prélasse bien volontiers
au bord de la piscine ou sous la treille attenante. Le vignoble
fait de l’œil, ainsi que les chênes truffiers d’un domaine
sincèrement épicurien. Tarifs sur demande.

990 chemin des Plaines Sud 26770 La Roche-Saint-Secret Béconne
04 75 49 95 34 – www.facebook.com/lesvergersdeblacon

Hameau de la Grande Tuilière, BP5 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com
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CARNET D’ADRESSES
1
ALYSSAS
D’avril à septembre, tous les jours de 15h à
20h. D’octobre à mars, tous les jours de 14h à
18h. En janvier, uniquement sur RDV.

Les Alyssas 26130 Clansayes
04 75 50 08 54 – www.lesalyssas.com

VIGNOBLES BARON D’ESCALIN
Du 1er avril au 15 septembre du mardi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
Du 16 septembre au 30 mars du mardi au
samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
2

980 route des Charrettes 26290 Les Granges-Gontardes
04 75 98 58 40 – www.barondescalin.com

CAVE COSTEBELLE
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30.
3

386 avenue de Provence 26790 Tulette
04 75 97 23 10 – www.caveaucostebelle.fr

4
CAVE LA GAILLARDE
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 19h. Le dimanche matin de 9h30 à 12h30.

Avenue de l’Enclave des Papes 84602 Valréas
04 90 37 36 75 – www.cavelagaillarde.com

CAVEAU DES VIGNERONS
À GRIGNAN
Tous les jours de 10h à 19h.
5

12 place du Jeu de Ballon, Maison de pays,26230 Grignan
04 75 49 42 99 – www.grignan-adhemar-vin.fr

CHÂTEAU BIZARD
D’avril à octobre, tous les jours de 10h à 13h
et de 15h à 19h. De novembre à mars, du lundi
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
6

460 chemin de Bizard, 26780 Allan
04 75 46 64 69 – www.chateaubizard.fr

7
CHÂTEAU DE LA CROIX CHABRIÈRES
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Fermé le dimanche après-midi.

Route de Saint-Restitut 84500 Bollène
04 90 40 00 89 – www.chateau-croix-chabrieres.com

DOMAINE DES AGATES
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à
19h. Fermé le dimanche après-midi.
8

DOMAINE ALMORIC
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
9

3 route de Montélimar 26780 Allan
06 60 51 44 59 – www.facebook.com/domainealmoric

DOMAINE LA BARTAVELLE
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

17
DOMAINE MAZURD
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
En janvier, février et mars, fermé le dimanche.

Route d’Orange 26790 Tulette
04 75 98 32 71 – www.domaine-mazurd.fr

10

335 chemin de la Martinelle
26230 Chantemerle-lès-Grignan
04 75 98 58 61 – frederic.leyris0093@orange.fr

11
DOMAINE BONETTO-FABROL
En juillet et août, du lundi au samedi de 10h à
19h. De septembre à juin, tous les vendredis et
samedis de 10h à 19h.

Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
04 75 52 14 38 – www.facebook.com/bonettofabrol

DOMAINE DES CAMINOTTES
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche après-midi.
12

455 chemin des Fonts
26770 La Roche-Saint-Secret-Béconne
06 82 51 63 17 – http://caminottes.com

DOMAINE DU CHARDON BLEU
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h45.
13

140 route de Nyons
26770 La Roche-Saint-Secret-Béconne
04 75 46 60 42 – www.domaine-chardonbleu.com

DOMAINE FERROTIN
Du lundi au vendredi de 18h à 20h, le samedi
de 14h à 20h ou sur RDV.
14

Chemin de Roche 26780 Châteauneuf-du-Rhône
04 75 90 80 64 – domaineferrotin@orange.fr

DOMAINE GUITON
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 21h.
15

84 route de Grignan 26230 Chamaret
04 75 46 54 12 – http://domaine-guiton.fr

16
DOMAINE DE GRANGENEUVE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h. Le week-end et jours fériés de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h.

1200 route des Esplanes 26230 Roussas
04 75 98 50 22 – www.domainedegrangeneuve.fr

18
DOMAINE DE MONTINE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Hameau de la Grande Tuilière, BP5 26230 Grignan
04 75 46 54 21 – www.domaine-de-montine.com

19
DOMAINE DE NANS
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 20h.

256 chemin de Verra 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 30 90 – domainedenans@orange.fr

20
DOMAINE PASSION D’UNE FEMME
De juin à septembre, du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h30. D’octobre à mai,
de 14h à 18h.

30 chemin Serre du Moulin 26230 Grignan
04 75 53 56 37 – www.passiondunefemme.fr

DOMAINE DES ROSIER
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
21

335 route des Vignes 26230 Chantemerle-les-Grignan
04 75 98 53 84 – http://domaine-des-rosier.blogspot.fr

22
DOMAINE DE RAVEL
Proches repas

102 chemin des Saffres 84600 VALRÉAS
04 90 37 44 59 – earldomainederavel@hotmail.fr
23
DOMAINE ROZEL
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h.

202 route de Montélimar 26230 Valaurie
04 75 98 57 23 – http://domaine-rozel.isasite.net

24
DOMAINE SAINT-GUÉRY
Du lundi au vendredi de 16h à 19h. Le samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche de
9h à 12h.

796 route de Bouchet 26790 La Baume-de-Transit
06 03 32 10 81 – www.saint-guery.fr

25
DOMAINE SAINT-LUC
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Le samedi de 9h
à 12h et de 17h à 19h. Le dimanche de 9h à 12h.

132 chemin des Étangs 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

Chemin de l’Étang 26780 Châteauneuf-du-Rhône
06 03 09 50 63 – www.domainedesagates.com

26

26
DOMAINE SAINT-MICHEL
Uniquement sur RDV.

La Bastide 84820 Visan
04 90 41 98 61 – vinboyer@wanadoo.fr

DOMAINE DU SERRE
DES VIGNES
D’avril à septembre, tous les jours de 10h à
19h. D’octobre à mars, du lundi au samedi de
10h à 18h.
27

505 Traverse du Serre des Vignes
26770 La Roche-Saint-Secret Béconne
09 65 27 30 87 – www.serredesvignes.com

DOMAINE VAL DE BERRE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h. Le samedi de 8h à 12h.

34
LES VERGERS DU BLACON
De juin à septembre, tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 18h30. D’octobre à mai, du jeudi
au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

990 chemin des Plaines Sud
26770 La Roche-Saint-Secret Béconne
06 83 19 29 41 – www.facebook.com/lesvergersdeblacon
35

MAISON DE LA TRUFFE
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. L’été et pendant la saison des truffes, le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

DOMAINES ANDRÉ AUBERT
Tous les jours de 10h à 19h.
29

RN 7, Les Gresses, 75 route des Chênes Verts
26290 Donzère
04 75 51 78 53 – vins-aubert-freres@wanadoo.fr

LA SUZIENNE
Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à
18h30 (jusqu’à 18h de janvier à mars, jusqu’à
19h en juillet et août).
30

890 avenue des Côtes-du-Rhône 26790 Suze-la-Rousse
04 75 04 48 38 – www.lasuzienne.com

LA VINSOBRAISE
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
18h (19h en juillet et août). Le dimanche et
jours fériés de 9h à 12h et de 14h à 18h.
31

RD 94 26110 Vinsobres
04 75 27 01 20 – www.la-vinsobraise.com

32
LE CELLIER DES TEMPLIERS
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30
à 18h30.

Route de Valréas 84600 Richerenches
04 90 28 01 00 – www.cellierdestempliers.fr

33
LE DÔME D’ELYSSAS
D’avril à septembre, du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h. D’octobre à mars, du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

5 montée de la Combe d’Élissas
26290 Les Granges-Gontardes
04 75 98 61 55 – www.domeelyssas.com

ARNOUX & FILS
www.arnoux-vins.com

CASTEL

www.groupe-castel.com

DELAS

www.delas.com

Rue de la République 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 96 61 29 – www.maisondelatruffe.com

FCV

36
MAS THÉO
Le lundi de 14h à 18h. Du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h. En juillet et août, le
dimanche de 14h30 à 18h30.

FRIEDMANN

28

365 chemin du Moulin 26230 Chantemerle-les-Grignan
04 75 98 51 34 – domaine-valdeberre@orange.fr

L’AOC GRIGNAN-LES-ADHÉMAR,
C’EST AUSSI SES MAISONS

2620 route du Belvédère 26230 Saint-Restitut
04 75 46 04 59 – www.mas-theo.fr

04 32 40 93 85

04 90 11 16 90

GRANDS VINS SÉLECTION
www.grandsvinsselection.fr

LE CELLIER DES DAUPHINS
TERRES D’ÉMOTIONS
Uniquement sur rendez-vous.
37

100, Chemin de la Grangeonne
26790 La Baume-de-Transit
06 76 70 82 87 – www.terresdemotions.com

SCA LES VIGNERONS RÉUNIS
DE SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
38

541 route de Valréas BP 21 84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
04 90 30 79 30 – www.ceciledesvignes.fr

www.cellier-des-dauphins.com

M. CHAPOUTIER

www.chapoutier.com

MATHIEU CARLIER
04 90 65 87 63

SKALLI

www.skalli.fr

TRANSVINS
SCA DE SAINT-PANTALÉON –
LES VIGNERONS DE VALLÉON
D’avril à septembre du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 18h30, le dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h. D’octobre à mars
le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
39

www.transvins.fr

VIGNERONS ARDÉCHOIS
www.uvica.fr

1 route de Nyons 26770 Saint-Pantaléon-les-Vignes
04 75 27 00 88– www.valleon.fr

Vignobles & Découvertes
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes permet d’identifier des destinations œnotouristiques, comme la Drôme provençale, proposant
une offre diversifiée et de qualité. Il distingue également des vignerons et des prestataires touristiques, sélectionnés pour les services qu’ils
proposent au public. www.atout-france.fr

Terroirs d’accueil
Le label Terroirs d’accueil distingue les caveaux conformes à la charte de qualité d’Inter Rhône, l’organisme interprofessionnel des vins de la
Vallée du Rhône. Il propose un classement en trois catégories selon le niveau d’équipement et de service des caveaux. www.vins-rhone.com
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Vinsobres

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en
Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

Organisme de défense et de gestion Grignan-les-Adhémar
Place Jeu-de-Ballon – Maison de pays – 26230 Grignan
04 75 46 55 96 – odg.grignanlesadhemar@sfr.fr
www.grignan-adhemar-vin.fr
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