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Envie

de vous fondre
dans le décor?
La table est mise, la nappe étendue, le vin servi. Des marmites
sur le feu s’échappe le fumet d’une cuisine du sud. À l’étage,
votre chambre avec poutres apparentes, cotonnades d’antan
et vue sur un paysage de lavande et d’oliviers. Demain, nez
au vent, vous arpenterez le chemin des vignes à pied ou
peut-être 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, fermes
de tradition et nature généreuse.
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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
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SAVOURER

Déguster les vins

Les vignerons de Grignan-les-Adhémar vous accueillent bien sûr au caveau (voir p. 22-23)
mais aussi, régulièrement, pour des séances de dégustation ou des moments gourmands.
LA DÉGUSTATION DU

LES ATELIERS ET LE FOOD TRUCK

Organisée à la cave, la dégustation des vins du domaine
s’accompagne de celle d’un picodon fermier, produit
par un voisin qui élève des chèvres dans les collines
environnantes. Sur réservation.

Le domaine propose plusieurs ateliers de dégustation
mais aussi de bruncher dans les vignes ou de déguster
le jeudi soir les sushis du food truck « 100 sushis ». À
noter, un programme enrichi chaque jeudi de l’été.

Domaine Bonetto-Fabrol

du Domaine Rozel

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

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

LA FERME-AUBERGE

LES ATELIERS DU

Ouverte certains soirs de l’été, elle propose une cuisine
authentiquement vigneronne avec force marinades
et fruits au vin ainsi que des légumes et des viandes
provenant du domaine ou des fermes voisines.

Plusieurs ateliers à la carte, dont des initiations à la
dégustation sensorielle et ponctuellement des cours de
cuisine. Possibilité également de commander un piquenique composé de produits du terroir. Sur réservation.

du Domaine Guiton

Domaine de Grangeneuve

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

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

LES ATELIERS DU

LES ATELIERS

Le domaine propose plusieurs types d’ateliers, organisés
au caveau ou dans la salle de la cheminée, dont une
dégustation comparée des vins du sud et du nord de la
Vallée du Rhône. Sur réservation.

La coopérative de Vinsobres propose pour les groupes
plusieurs ateliers de dégustation thématiques (ex. les
accords mets et vin, les couleurs, les millésimes, etc.).
Sur réservation.

Domaine de Montine

de La Vinsobraise

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

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

LA DÉGUSTATION DU

LA FERME-AUBERGE

Le vigneron vous reçoit au caveau pour une dégustation
des vins du domaine, accompagnée d’une planche de
charcuterie choisie chez les producteurs de la Drôme
Provençale. Sur réservation.

Ouverte le midi (sauf le mardi) ainsi que le vendredi et le
samedi soir., elle propose une cuisine de saison élaborée
à partir des productions de la ferme et servie avec les
vins issus des vignes du domaine.

Domaine de Nans

de Terres d’émotions

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

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

LES DÉGUSTATIONS

du Caveau des vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar

La dégustation-découverte (sans réservation) vous initiera aux vins de l’appellation à travers une sélection de
six cuvées. Un peu plus poussé, l’atelier à thème (sur réservation), qui s’accompagne d’une petite restauration,
vous permettra de découvrir un millésime particulier, un style de vin ou le principe des accords.
Maison de Pays 12 place du Jeu de Ballon 26230 Grignan
04 75 49 42 99
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SAVOURER

Accorder vin et truffe

L’hiver venu, la région de Grignan-les-Adhémar vit au rythme de la truffe noire, l’autre trésor
de la Drôme Provençale. En hommes de la terre, nos vignerons seront vos meilleurs guides.
LES ATELIERS

LES DÉMONSTRATIONS DE CAVAGE

Plusieurs ateliers, au choix ou à combiner, sont
proposés par le domaine, dont une démonstration de
cavage, la visite guidée du marché de Richerenches,
une dégustation croisée des vins du domaine et de
toats au beurre truffé ou un dîner spécial truffes. Sur
réservation.

La Suzienne, la cave coopérative de Suze-la-Rousse,
compte plusieurs trufficulteurs parmi ses adhérents,
dont le Domaine de Saint-Paulet1 et le Domaine Le
Saint-Rémy2, lesquels vous accueillent tout l’hiver pour
des démonstrations de cavage. Sur réservation.

du Domaine de Montine

des viticulteurs de La Suzienne

1
650 chemin du Kaolin 26130 Saint-Restitut
06 78 74 25 79
2
Chemin de la Côte 26130 Saint-Restitut
04 75 04 74 07

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

LES ATELIERS

LA JOURNÉE TRUFFES

du Domaine Guiton

du Domaine de Grangeneuve

Le domaine organise des démonstrations de cavage
ainsi que des dégustations autour de la truffe ou des
déjeuners avec une brouillade aux truffes au menu. Sur
réservation.

En partenariat avec un trufficulteur, le domaine vous
a concocté un programme en six heures comprenant
une dégustation des vins, une présentation du métier
de trufficulteur, une démonstration de cavage et un
déjeuner 100 % truffes. Sur réservation.

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

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

LES DÉGUSTATIONS

du Cellier des Templiers

Tous les samedis matin, alors que se tient, dans les rues
du village, le plus célèbre des marchés à la truffe du
département, la cave coopérative de Richerenches vous
accueille pour une dégustation de vin accompagnée
d’un toast garni de truffes fraîches. Sur réservation.
233 route de Valréas 84600 Richerenches
04 90 28 01 00 – www.cellierdestempliers.fr

1er, 2 ET 3 FÉVRIER 2019

Les Rencontres du livre, de la truffe et du vin

Tout un week-end culturel et gourmand à vivre à Grignan et dans les villages alentours ! Au programme :
un café-librairie, des lectures et des ateliers de dégustation en compagnie d’écrivains, de trufficulteurs, des
grands chefs de la Drôme Provençale et bien sûr des vignerons de Grignan-les-Adhémar.
Office de Tourisme du Pays de Grignan
04 75 46 56 75 – www.tourisme-paysdegrignan.com
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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
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VISITER

Se promener dans un paysage exceptionnel

Nos caves et domaines sont des points de départ pour des balades en tout genre à travers
une nature généreuse, où la vigne côtoie la lavande, les chênes truffiers et les bois de pins.

LES BALADES À PIED, EN VÉLO OU EN QUAD

LES SENTIERS ŒNOTOURISTIQUES

Au départ du domaine, deux sentiers balisés vous
familiariseront avec les cépages et le terroir de
l’AOC Grignan-les-Adhémar à l’aide de panneaux
pédagogiques installées sur le parcours. Les balades
peuvent également être guidées et commentées dans
le cadre d’une prestation payante et sur réservation.
Sur réservation aussi, il est par ailleurs possible de
louer un vélo à assistance électrique ou un quad : le
vigneron vous suggèrera alors des idées d’itinéraires
pour partir à la découverte des paysages de la Drôme
Provençale et des producteurs de miel, de lavande ou
de fromage des environs.

Rythmés par des panneaux informant sur le vignoble, la
faune ou la flore, deux sentiers démarrent du domaine.
Le premier est une boucle familiale de 20 mn environ
à travers les vignes. Destiné aux bons marcheurs, le
second, d’une durée de 2h30, grimpe jusqu’à la table
d’orientation de la Tour de Blacon, à 515 m d’altitude.

du Domaine de Grangeneuve

du Domaine du Serre des Vignes

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

EN VÉLO, EN CALÈCHE OU EN TROTTINETTE

au Domaine de Montine

Il y en a pour tous les goûts ! Vous pouvez ainsi louer
un vélo à assistance électrique pour partir sur l’un des
quatre circuits proposés, préférer une balade familiale
dans une véritable calèche d’attelage ou même tenter
une partie de biathlon laser, une activité ludique qui se
pratique avec une trottinette tout terrain et une carabine
laser ! Sur réservation.

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

LES BALADES GUIDÉES ET LA CHASSE AU TRÉSOR

du Domaine Rozel

Le vigneron s’adaptera à vos envies et vous guidera
à travers les vignes et les installations d’un domaine
fondé en 1464 avant de vous en faire déguster les
vins de retour au caveau. Plusieurs thématiques sont
proposés sur réservation permettant une approche
intime de la vie d’une exploitation viticole. Les familles
avec enfants préfèreront peut-être la chasse au trésor
(en accès libre) tracée à travers le vignoble, la garrigue
et les zones humides (on est ici dans une zone Natura
2000) et agrémenté de cabanes d’affût pour mieux
observer la faune locale (compter une à deux heures
pour la chasse au trésor).

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

WEEK-END VÉLO

au Domaine Saint-Luc

Cette formule tout compris est disponible toute l’année
hors juillet et août. Au programme, nuit dans un gîte
aménagé dans un mas en pierre, virée en VTT ou en vélo
à assistance électrique à travers la Drôme provençale,
panier pique-nique à emporter et, bien sûr, dégustation
commentée des vins du domaine.
132 chemin des Étangs 26790 La Baume-de-Transit
04 75 98 11 51 – www.domainesaintluc.com

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

19-21 OCTOBRE 2018

Le Fascinant Week-End – Label Vignobles & Découvertes

Comme chaque année, les vignobles de la Drôme Provençale vivent pendant trois jours au
rythme du Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes. Au programme, des ateliers et des
visites dans les caves et domaines de l’appellation, des concerts dans les chais, des chefs
invités et de nombreuses surprises dont une grande soirée....
www.fascinant-weekend.fr
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VISITER

Découvrir un patrimoine remarquable

Le pays de Grignan-les-Adhémar est riche d’un passé qui a laissé de nombreuses traces dans
le paysage. Petits explorateurs et curieux de nature s’en donneront donc à cœur joie.
LES SECRETS ARCHÉOLOGIQUES

LES CALADES DE VALAURIE

Au départ du domaine, un sentier vous fera traverser
un site classé Natura 2000, où les terrasses de vignes
voisinent avec les bois de pins et de chênes centenaires,
pour vous conduire jusqu’aux Jumelles du Rozet, des
pierres levées datant de la Préhistoire, ainsi qu’à un
bassin creusé à l’époque de Charlemagne.

Au départ du domaine, vous monterez sur un gyropode
pour découvrir, en suivant le vigneron, les calades de
Valaurie (une calade est une rue pentue, caractéristique
des villages perchés du sud de la France). Du haut du
village, la vie, exceptionnelle, la vue embrasse tout le
vignoble de Grignan-les-Adhémar. Sur réservation.

des Alyssas

avec le Domaine Rozel

Les Alyssas 26130 Clansayes
07 80 31 62 31 – www.alyssas.fr

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

LA MAISON XIXE

LA TOUR DE VINIFICATION

Cette belle demeure bourgeoise, bâtie au XIXe siècle,
apparaît au bout d’une allée cavalière d’un kilomètre de
long. Un parcours pédagogique permet d’en découvrir
la galerie des tableaux ainsi que l’orangerie et les
écuries Napoléon III où ont été aménagées les caves
du domaine.

Inspirée de techniques africaines, elle a été construite
dans les années 1960 sur le plateau du bois des Mattes.
Elle permet d’économiser l’eau et l’énergie, d’évacuer
naturellement le CO2 et de mieux respecter le raisin en
diminuant le nombre de manipulations. Visite guidée.

du Château de la Croix Chabrières

du Dôme d’Elyssas

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

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

LES CAVES CATHÉDRALES

du Mas Théo

LA CHAPELLE

du Château Bizard

Aménagées dans une ancienne carrière de roches
crayeuses exploitée de 1800 à 1950 puis investie et
peinturlurée par de jeunes babas cool pendant les
seventies, elles peuvent aujourd’hui se visiter en
suivant l’un des deux parcours proposés.

Dédiée à Notre-Dame des Vignes, elle a été édifiée
dans une ancienne cuve à vin ! Elle peut se visiter ainsi
que les magnifiques caves du domaine, aménagées
dans une ancienne magnanerie typique des vallées
drômoises.

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

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

LES VESTIGES ROMAINS

du Domaine Bonetto-Fabrol

Au départ du domaine, un sentier vous emmènera
à travers les vignes et les bois de pins et de chênes
jusqu’à deux cuves à vin creusées dans la roche par les
Romains. Il fut en effet un temps où le vignoble courait
par-dessus le plateau de La Garde-Adhémar.
Les Hauts de Jaffagnards 26700 La Garde-Adhémar
04 75 52 14 38 – www.facebook.com/bonettofabrol
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DORMIR
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Envie

de lâcher
prise?

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

Poser ses valises au milieu des vignes

Situés au cœur d’une nature magnifique, les gîtes de nos vignerons incitent à vivre plus lentement
pour mieux saisir la grâce de l’instant. En amoureux ou en famille, soyez donc leurs invités.

LE GÎTE

LES CINQ GÎTES

Situé dans les environs de La Garde-Adhémar, il peut
accueillir 10 personnes mais est divisble en deux gîtes
indépendants. Derrière les volets blancs et les épais murs
en pierre, l’intérieur a été rénové dans un esprit rural chic
avec parquets, vieux poêles à bois et déco chinée. Dehors, la
grande cour fermée, agrémentée de tables et d’un barbecue,
donne accès à un terrain de pétanque et à la piscine.

Aménagés dans un petit hameau viticole de la campagne de
Grignan tout en galets du Rhône, ils permettent d’accueillir
2, 4 ou 6 personnes. Chacun dispose de sa propre terrasse
avec barbecue ainsi que d’un accès à la grande piscine de
12 x 6 m et aux installations communes, dont un baby-foot,
une table de ping-pong et une grande balançoire pour les
enfants.

du Domaine Bonetto-Fabrol

du Domaine de Montine

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

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

LES TROIS GÎTES

LES DEUX GÎTES

Aménagés dans une ancienne magnanerie, ils sont situés
dans un grand parc ombragé planté d’arbres centenaires
à proximité de la maison des propriétaires : une belle et
grande demeure bourgeoise du XIXe siècle. Les gîtes Rosé et
Rouge sont prévus pour 4 personnes et le gîte Blanc pour 6.
Ils disposent chacun d’une terrasse donnant sur les vignes
et partagent un jardin avec trampoline et balançoires pour
les enfants. Une piscine couverte permet de se baigner
quasiment toute l’année.

Situés à l’écart du petit village de La Baume-de-Transit, ils
ont été aménagés dans de jolis mazets en pierre. Le gîte
Flavone est adapté pour un couple ou une petite famille de 3
personnes. L’esprit : cuisine ouverte, table bistro, plancha et
terrasse extérieure avec chaises longues. Un peu plus grand,
le gîte Anthocyane dispose de couchages pour 5 personnes.
Murs en pierre apparente, poutres en bois, vieux carrelages,
petite mezzanine... Comme son petit-frère, l’atmosphère y
est champêtree et authentique.

du Château de la Croix Chabrières

du Domaine Saint-Luc

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

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

LES QUATRE GÎTES

LE GÎTE

Deux gîtes sont situés au sein de la propriété tandis que les
deux autres sont distants de quelques kilomètres. Adossés
à la maison des propriétaires, les deux premiers peuvent
accueillir 3 ou 6 personnes. Ambiance pierres et bois
avec poutres apparentes et salle-à-manger campagnarde.
Véranda pour l’un, terrasse pour l’autre. Situés dans le cœur
de Chamaret, les deux autres gîtes - deux villas - disposent
d’une piscine ainsi que de la vue sur le beffroi du village, bâti
au XIIe siècle. Ils peuvent recevoir 3 ou 6 personnes.

La Grange du Kaolin, comme il s’appelle, est un mas en
pierre de près de 200 m2 situé dans un petit massif forestier
à trois kilomètres à peine de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Gîte
grand format, il peut recevoir jusqu’à 12 personnes grâce
à ses quatre chambres. Sol en terre cuite, poutres en bois,
faïence faite main, meubles en bois et en fer forgé, lits à
baldaquin, terrasse ombragée avec four à pizza, jardin bordé
par les champs de lavande, grande piscine à débordement...
Le lieu est de toute évidence très inspirant.

du Domaine de Saint-Paulet

du Domaine Guiton

650 chemin du Kaolin 26130 Saint-Restitut
06 70 70 61 15 – www.la-grange-du-kaolin.com

84 route de Grignan 26230 Chamaret
04 75 46 54 12 – domaine-guiton.fr
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LES VINS DE L’AOC GRIGNAN-LES-ADHÉMAR

Envie de faire

connaissance?

Épicentre de la prestigieuse 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 sa finesse, l’argile sa richesse. Le climat, d’inspiration méditerranéenne,
accorde des hivers doux, tempérés et ventés et concède des étés lumineux, chauds, secs mais qui sont rafraîchis par des
nuits bienveillantes. Cette heureuse imbrication a l’art de favoriser une concentration en sucre des baies à la fois lente et
régulière tandis que le mistral, qui chasse les nuages, préserve aussi la vigne des maladies. Les raisins dessinent ainsi
des grappes d’une maturité harmonieuse, qui est la condition de l’équilibre des vins. Ceux-ci – il en est des rouges, des
blancs et des rosés – empruntent au sud le charme des fruits bien mûrs et au nord une certaine idée de l’élégance et de
la fraîcheur. Ils seront vos compagnons lors de votre séjour chez nous.

LES ROUGES
Ils vont du rubis vif
au rouge sombre en
évoquant la garrigue
voisine et les épices.
À déguster en toute
simplicité avec une
caillette de la Drôme
ou, à table, avec un
gigot d’agneau ou
une belle volaille.
20

LES BLANCS
Vifs et brillants,
ils se montrent fins,
frais et harmonieux,
révélant des notes
minérales, florales, de
fruits à chair blanche
et même de miel ou
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 de fruits
secs. Séducteurs,
ils chérissent à la
fois 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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LES CAVEAUX (HORAIRES D’OUVERTURE)
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
07 80 31 62 31 – www.alyssas.fr

2
VIGNOBLES BARON D’ESCALIN
Avril-septembre : mardi-samedi 9h30-12h30
et 13h30-19h. Octobre-mars : mardi-samedi
9h-12h30 et 13h30-18h30

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

3
CAVE COSTEBELLE
Avril-septembre : lundi-samedi 9h-12h et
14h30-18h30. Octobre-mars : lundi-samedi
9h-12h et 14h-18h

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

CAVEAU DES VIGNERONS
Haute saison : tous les jours de 10h à 19h.
Basse saison : Lundi-mardi-vendredi et samedi
de 10h à 19h
4

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

CHÂTEAU BIZARD
Avril-octobre : tous les jours 10h-13h et
15h-19h. Novembre-mars : lundi-samedi
10h-13h et 14h-18h

8
DOMAINE ALMORIC
Lundi-samedi : 10h-12h30 et 15h-19h

17
DOMAINE DE MONTINE
Tous les jours 9h-12h et 14h -19h

9
DOMAINE LA BARTAVELLE
Lundi-samedi 10h-12h30 et
dimanche 10h-12h30

18
DOMAINE DE NANS
Mercredi 15h-19h, samedi-dimanche 9h-19h

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

14h-18h,

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

DOMAINE BONETTO-FABROL
Juillet-août
: lundi-samedi
10h-19h.
Septembre-juin : vendredi-samedi 10h30-19h
10

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

11
DOMAINE DES CAMINOTTES
Lundi-samedi 9h-12h et 14h-19h, dimanche
9h-12h

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

DOMAINE DU CHARDON BLEU
Sur RDV
12

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

5

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

DOMAINE FERROTIN
Lundi-vendredi : 18h à 20h, samedi 14h-20h
13

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

DOMAINE GUITON
Tous les jours 9h-12h et 14h-21h
14

6
CHÂTEAU DE LA CROIX CHABRIÈRES
Juin-août : lundi-samedi 9h-12h et 14h-18h30.
Septembre-mai : lundi-samedi 9h-12h et
14h-18h, dimanche 9h-12h

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

DOMAINE DES AGATES
Sur RDV
7

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

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

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

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

19
DOMAINE PASSION D’UNE FEMME
Septembre à juin : lundi-samedi 14h-18h.
Juillet-Août : lundi-samedi 10h-12h et
14h-18h30. Octobre-Mai : fermé le dimanche
et jours fériés sauf sur RDV.

30 chemin Serre du Moulin 26230 Grignan
06 88 58 28 63 – www.passiondunefemme.com
20
DOMAINE DES ROSIER
Lundi-samedi 9h-12h et 14h-18h30

335 route des Vignes 26230 Chantemerle-les-Grignan
04 75 98 53 84 – www.domainedesrosier.com
21
DOMAINE DE RAVEL
Sur RDV

102 chemin des Saffres 84600 Valréas
04 90 37 44 59 – earldomainederavel@hotmail.fr
22
DOMAINE ROZEL
Juillet-août : lundi-samedi 8h-19h, dimanche
10h-12h et 15h-18h Septembre-juin : lundisamedi 8h-12h et 14h-19h, dimanche 10h-12h
et 15h-18h

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

23
DOMAINE SAINT-GUÉRY
Lundi-vendredi 16h-19h, samedi 9h-12h et
15h-19h, dimanche 9h-12h

DOMAINE DE GRANGENEUVE
Lundi-vendredi 9h-12h30 et 14h-19h, samedidimanche 10h-12h30 et 14h30-19h

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

16
DOMAINE MAZURD
Lundi-samedi 9h-12h et 14h-19h

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

15

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

24
DOMAINE SAINT-LUC
Lundi-samedi 9h-12h et 14h-18h, dimanche sur
RDV

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

Vignobles & Découvertes

Le label Vignobles & Découvertes – attribué par Atout France à une destination à vocation touristique et viticole – propose une offre de produits touristiques multiples et complémentaires permettant de faciliter
l’organisation d’un séjour à vocation œnotouristique en orientant vers des prestations qualifiées (hébergements, restaurants, activités dans le vignoble, événements, etc.). En France, 50 destinations sont
aujourd’hui labellisées, dont la Drôme Provençale. www.atout-france.fr

22

25
DOMAINE DU SERRE
DES VIGNES
Avril-septembre : tous les jours 10h-19h.
Octobre-mars : lundi-samedi 10h-18h

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

DOMAINE VAL DE BERRE
Lundi-vendredi 8h-12h et 14h-18h, samedi 8h-12h
26

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

DOMAINES ANDRÉ AUBERT
Tous les jours 10h-19h
27

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

LA SUZIENNE
Janvier-mars : tous les jours 9h-12h et
14h-18h. Avril-juin & septembre-décembre :
tous les jours 8h30-12h et 14h-18h30. Juilletaoût : tous les jours 8h30-12h30 et 14h-19h
28

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

29 LA VINSOBRAISE
Juillet-août : lundi-samedi 8h-12h et 14h-19h,
dimanche et jours fériés 9h-12h et 14h-19h.
Septembre-juin : lundi-samedi 8h-12h et 14h-18h,
dimanche et jours fériés 9h-12h et 14h-18h

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

LE CELLIER DES TEMPLIERS
Lundi-samedi 9h-12h et 14h30-18h30
30

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

LE DÔME D’ELYSSAS
Avril-septembre : lundi-samedi 9h-12h et 15h-19h.
Octobre-mars : lundi-samedi 9h-12h et 14h-18h
31

32 MAISON DE LA TRUFFE
Mars-juin & septembre-novembre :
mardi-samedi 9h30-12h30 et 14h-18h.
Juillet-août & décembre-février :
mardi-samedi 9h30-12h30 et 14h-18h,
dimanche : 10h-12h et 14h-18h

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

MAS THÉO
Lundi 14h-18h, mardi-samedi 10h-12h et
14h-19h
33

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

TERRES D’ÉMOTIONS
Sur RDV
34

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
Avril-mai-juin-septembre : lundi-samedi 9h-12h30
et 14h-19, dimanche 9h30-12h30 et 15h-19h.
Juillet-août : lundi-vendredi 9h-13h et 14h-19h,
samedi 9h-19h, dimanche 9h30-12h30 et
15h-19h. Octobre à mars : lundi-samedi 9h-12h et
14h-18h30, dimanche 9h30-12h et 14h30-17h30
35

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

SCA DE SAINT-PANTALÉON –
LES VIGNERONS DE VALLÉON
Septembre-avril : lundi 14h-18h, mardisamedi 9h-12h et 14h-18h. Mai-août : lundisamedi 9h-12h et 14h-18h30, dimanche
9h30-12h30 et 14h30-18h
36

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

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

Vignobles de la Vallée du Rhône – Terroirs d’accueil

LES MAISONS
DE L’AOC GRIGNAN-LES-ADHÉMAR
ARNOUX SA

www.arnoux-vins.com

CASTEL FRERES

www.groupe-castel.fr

COTE MILLESIME
04 90 30 80 28

DELAS FRERES (ETS)
www.delas.com

GRANDS VINS SELECTION
www.grandsvinsselection.fr

LE CELLIER DES DAUPHINS
www.cellier-des-dauphins.com

LES GRANDES SERRES
www.grandesserres.com

LES VINS PIERRE ROUGON
www.lesvinspierrerougon.fr

LES VINS SKALLI
www.skalli.fr

MONCIGALE
fr.mbws.com

PERRIN SAS

www.perrin-et-fils.com

PIERRE VIDAL

www.pierrevidal.com

VINS DENUZIERE
04 74 59 50 33

VIGNERONS ARDÉCHOIS
www.uvica.fr

Le label Vignobles de la Vallée du Rhône – Terroirs d’accueil distingue les caveaux qui s’engagent à respecter la charte de qualité d’Inter Rhône, qui est l’organisme interprofessionnel des vins de la Vallée du
Rhône. Il propose un classement en trois catégories, renseignant sur le niveau d’équipement et de service de chaque caveau. www.vins-rhone.com
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Vinsobres

Rendez-vous
aux Instants Vins

Deux fois par an, le magnifique vignoble de Grignan-lesAdhémar mixe les occasions de festoyer en compagnie
des vignerons de l’appellation. Programme éclectique mais
toujours les mêmes valeurs de partage, de convivialité et de
gourmandise.
part. 1 : juin-août
Food trucks dans les vignes, vino-concerts, pique-niques
champêtres, bars à vin éphémères… À la belle saison, nos
vignerons se plient en quatre pour vous recevoir, vous régaler
et vous surprendre dans ce décor unique qu’est le vignoble
de Grignan-les-Adhémar...
part. 2 : décembre-février
Et quand les jours raccourcissent, les vignerons remettent le
couvert pour une deuxième session des Instants Vins avec
la truffe noire, la star de l’hiver, qui entre dans la partie. Au
menu : déjeuners gastronomiques, rencontres avec des
trufficulteurs, ateliers vin et truffes...
Programme :
www.grignan-adhemar-vin.fr/instants-vins

AOC Grignan-les-Adhémar
Maison de Pays 12 place du Jeu de Ballon 26230 Grignan
04 75 46 55 96 – grignanlesadhemar.odg@gmail.com
www.grignan-adhemar-vin.fr
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