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LE FASCINANT WEEK-END

Comme chaque année, les vignobles de la région Auvergne Rhône-Alpes vous donnent rendez-
vous pour un Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes.

Les dates de l’édition 2017 : du 20 au 22 octobre ! 

Pour pet its et grands, une cinquantaine d’événements seront ainsi à vivre au coeur de la Drôme
Provençale. L'occasion de découvrir ses appellat ions, ses vins et produits du terroir, ses hommes, ses
richesses et paysages ainsi que ses hébergements d'except ion ! Un weekend à vivre en famille ou entre amis,
en solitaire ou en amoureux... La diversité du programme promet de répondre aux goûts et à la curiosité de
chacun ! 
 
Découvrez le programme complet. 

 
EN OUVERTURE DU FASCINANT WEEK-END

 
La grande soirée « Chefs & Vignerons chez la Marquise »

Vendredi 20 octobre
De 19h à 23h

Château de Grignan

Unique. Le vendredi soir, les grands chefs de la
Drôme Provençale et les vignerons de l’AOC Grignan-
les-Adhémar s’installent au Château de Grignan pour
vous livrer, dans une ambiance délicieusement jazzy,
tout un menu accordé aux plus belles cuvées de
l’appellat ion !
 
Tarif : 45€ par personne
Renseignements au 04 75 46 56 75
 
Château de Grignan - 26230 GRIGNAN
 

 

LES COUPS DE ♥ !

http://www.fascinant-weekend.fr/les-destinations/drome-provencale
http://www.fascinant-weekend.fr/les-activites?territories=22


 
A Nyons, place des Arcades
La Grignotte des vignerons
 
Samedi 21 octobre
De 10h à 15h
 
Avec les appellat ions Vinsobres, l’IGP Côteaux des
Baronnies et les Côtes du Rhône Méridionales.
Au programme dans une ambiance musicale jazz :
des vignerons, des producteurs labellisés Vignobles &
Découvertes, des planches de charcuteries et
produits du terroir.
Tél. 04 75 26 03 24
  
Au Château de Suze-la-Rousse
Brunch vigneron 
 
Dimanche 22 octobre à 11h30
 
En partenariat avec la Cave La Suzienne et
l'Université du Vin.
Partagez un brunch de terroir en compagnie d'une
œnologue de l 'Université autour de l'associat ion des
mets et vins dans le cadre prest igieux du château de
Suze-la-Rousse

Tél. 04 75 91 83 50

Tarif : 25€ /pers

 
 

 
QUELQUES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER

 
 

Domaine Jaume
Balade en jeep à travers les vignes
 
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre  
 
24 Rue Reynarde

26110 VINSOBRES

Tél. 04 75 27 61 01
 
 

Domaine de Grangeneuve
Parcours en quad dans les vignes
 
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre 
De 10h30 à 18h
50 euros (pour deux personnes)
Durée : 45 minutes
 
1200 Route des Esplanes 
26230 ROUSSAS
Tél. 04 75 98 50 22

Domaine de Montine
Survol du vignoble et du village
de Grignan en hélicoptère
 
Du samedi 21 au dimanche 22 octobre

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

40 euros la tranche de 5 minutes

 
La Grande Tuilière

26230 GRIGNAN

Tél. 04 75 46 54 21
 
 

Domaine du Moulin
Dégustation, visite de chais et tapas
 
Samedi 21 de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Dimanche 22 octobre de 9h30 à 12h

5 euros
 
En partenariat avec le restaurant "La Charrette
Bleue" 
 
Montée du Moulin
26100 VINSOBRE
Tél. 04 75 27 65 59 
 



 
 

LES BONS PLANS DU FASCINANT WEEK-END  
 
Au Comptoir de Mathilde (à Tulette), pour tout achat, un chocolat chaud offert,
A la Vinaigrerie La Para (à Nyons), remise de 5% sur tous les vinaigres de la bout ique et démonstrat ion de
cuisine sur la place des Arcades le samedi 21 en fin de matinée,
Au Musée de la Soie (à Taulignan), une entrée achetée, une entrée offerte,
A l'Institut Quintessence (à Nyons), remise de 8% sur toutes les prestat ions et dégustat ion de thés et
douceurs dans l’espace détente,
A la Savonnerie de Nyons, un savon offert pour tout achat d'un montant supérieur à 30 euros,
 
Et pleins d'autres lieux et surprises à découvrir en Drôme Provençale !
http://www.fascinant-weekend.fr/les-dest inat ions/drome-provencale
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