Avignon, le 16 mai 2021

Les 15 sites oenotouristiques incontournables
dans les Vignobles de la Vallée du Rhône
Nous partageons avec vous 15 lieux, à découvrir absolument, en
Vallée du Rhône pour vos vacances, sorties ou weekends.
Ces 15 sites oenotouristiques ont été primés lors de la 7ème édition des Rendez-Vous de
l’Œnotourisme, en novembre dernier. Il s’agit de domaines, maisons ou caves d’exception qui se
singularisent par la qualité des prestations de visites et d’animations qu’ils proposent et à qui est
alors remis un trophée. Ces Trophées de l’Œnotourisme visent à distinguer les caveaux de
dégustation qui s'engagent dans la diversification de leur offre réceptive.
15 bons plans à partager et à expérimenter sans modération, dès cet été !

1. Caveau de Saint Désirat
Créée en 1960, la Cave de Saint-Désirat est située sur
les terrasses qui bordent la rive droite du Rhône, dans
l’AOP Saint-Joseph. C’est une coopérative de plus de
200 vignerons soit près de 600 hectares de vignes en
AOP Saint-Joseph, AOP Condrieu, AOP Côtes du
Rhône… Sur les chalets exposés au soleil, soutenus par
des murets de pierres sèches, Syrah, Roussanne,
Marsanne et Viognier font merveille. La Cave de SaintDésirat représente aujourd’hui 40% de la production de
l’AOC Saint-Joseph.
Qualité, c’est le maître mot de la Cave de Saint-Désirat, celui de ses vignerons qui depuis près de
60 ans ont œuvrés à son développement. A l’écoute de la nature, les vignerons de la Cave sont
amoureux de la terre, fiers de perpétuer le savoir-faire de leurs maîtres, soucieux de produire des
vins de qualités. Des vendanges manuelles, une vinification contrôlée et du matériel performant en
font ses principaux atouts.
Proposition d’activité : Eveiller vos sens à la cave de Saint Désirat au travers de 4 parcours
❖ 4 PARCOURS D‘ÉVEIL DES SENS (tarifs)
-

Parcours olfactif
Parcours du toucher
Réalité virtuelle
Parcours de découvertes de Rochevine

CONTACT :
Quartier Tine Rodet n°8
07340 Saint Désirat
Manon MALEGUE
maisondesvins@cave-saint-desirat.fr
Tél. : 04 75 34 22 05

https://cave-saint-desirat.com/maison-des-vins-saint-desirat
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2. Delas Frères
La maison Delas vient de restaurer une ancienne demeure
bourgeoise, havre de paix au cœur de Tain l’Hermitage.
Les onze chambres de la très raffinée maison de réception
sont disponibles pour les amateurs de vins souhaitant vivre
un séjour mémorable au pied de la colline de l’Hermitage.
Un lieu de vie autour du vin qui offre aux passants un cadre
parfait de l’équilibre entre les dimensions de la production,
de la réception et de la vente de vins. Le brillant architecte
Carl Fredrik Svenstedt signe la façade de la cave, chef
d’œuvre de technologie et de tradition taillé dans 274 blocs
monumentaux de calcaire. Un mur sculpture comme un
sublime hommage à la colline de l’Hermitage voisine.
PROPOSITION D’ACTIVITE : S’émerveiller sur le toit terrasse du chai architectural devant la colline
de l’Hermitage
Visite complète nécessitant un véhicule, découverte des différents
vignobles de la Maison Delas sur la Colline de l'Hermitage, suivie d'une
visite privée du chai de vinification, du chai d'élevage et du toit-terrasse.
Pour terminer par une dégustation de vins.
Durée : 2h30 - Langues parlées : français, anglais, espagnol
8 pers min – Réservation conseillée (tarifs : 75€ pax- transport non inclus)

CONTACT :
40 Avenue Jules Nadi
26600 Tain-l’Hermitage
Francisco ALMEIDA
contact@delas.com
Tel : +33 4 75 08 92 97

https://www.delas.com/fr/

3. Cave Pradelle
Le domaine Pradelle c’est une histoire de famille, c’est la 6ème
génération qui cultive les vignes. Implanté dans le nord des
départements de la Drôme et de l’Ardèche, c’est dans cet
environnement tout imprégné de la culture ancestrale de la
vigne et de la longue tradition vinicole que s’est construit le
domaine. Actuellement ce sont Antoine et Alexandre Pradelle
qui poursuivent l’exploitation du domaine avec Jaques et JeanLouis Pradelle encore présents sur le domaine.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Se balader sur les coteaux de Crozes Hermitage
Balade commentée en compagnie du vigneron pour découvrir
quelques secrets de l'appellation Crozes-Hermitage. Vous longerez
la crête du coteau des Pends pour rejoindre la plus belle parcelle
du Domaine "Les Hirondelles". Dégustation avec vue panoramique
dans les vignes. Puis descente vers le village pour visiter la cuverie.
Et retour à la Cave pour une dégustation d'un vieux millésime de
Crozes-Hermitage.

CONTACT :
905 route de Tain
26600 Chanos Curson
Antoine PRADELLE
domainepradelle@yahoo.fr
Tel : 04 75 09 79 26

Durée 2h30, sur réservation. (Tarifs : 20€ pax - gratuit pour les enfants)
Visite et dégustation de groupes à partir de 10 pers.

https://cave-domaine-pradelle.com/oenotourisme/#ancre
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4. Vignolis - Coopérative du Nyonsais
Créée en 1923, Vignolis, coopérative oléicole et viticole du
Nyonsais, fédère aujourd’hui plus de
1 100 adhérents
agriculteurs. Pour la préservation d’un territoire, l’authenticité
des productions, les agriculteurs ont eu l’audace de construire
un patrimoine collectif en s’organisant en coopérative pour
offrir un circuit court aux consommateurs et soutenir le travail
de ses acteurs, la rémunération de ses producteurs et leur
choix de vie. Les différents acteurs de la coopérative
maintiennent encore, aujourd'hui, une passion intacte au sein
des Oliveraies et des Vignes sous les marques Nyonsolive®, La
Nyonsaise® et Nyonsfruit®.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Avoir l’eau à la bouche avec les
randos apéros de l’été !

CONTACT :
Place Olivier de Serres
26110 Nyons
communication.vignolis@vignolis.fr
Tel : 04 75 26 95 11

Un rendez-vous estival en soirée à ne pas manquer !
Randonnées programmées toutes les semaines de mi-juin à mi-septembre. Dans un écrin aux reflets
argentés, découverte d'une oliveraie en compagnie d'une productrice passionnée suivie d'un apéritif
convivial avec dégustation de nos produits NyonsOlive et nos vins La Nyonsaise... sous le soleil
couchant ! Tous les mardis/ jeudis de 18h à 20h30 de mi-juillet à mi-août - Sur réservation (Tarifs : 5€ /pers.
Gratuit pour les - de 10 ans)

https://www.vignolis.fr/fr/espace-vignolis/visite-guidee

5. Domaine de Galuval
Sur la route des vins de la Vallée du Rhône, à une dizaine de
minutes d’Orange, le Domaine de Galuval est niché entre
les villages de Cairanne et de Rasteau, entre coteaux
ensoleillés et plaines de garrigue parfumée. Un site haut en
couleurs et en reliefs, sous la bienveillance du Mont
Ventoux et des Dentelles de Montmirail. Le domaine de
Galuval est un des plus anciens domaines vigneronsrécoltants de Cairanne. Fondé en 1923 par la famille
Marchal, il amorce une démarche qualitative dès sa
création en réalisant ses propres cuvées et en osant les conditionner en
bouteille. Une démarche pionnière de qualité dès le début du XXème
siècle que nous avons poursuivi.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Admirer un véritable « Chai d’œuvre », le
chai cubiste

CONTACT :
1720 Route de Vaison
84 290 Cairanne
Thomas SAAVEDRA
t.saavedra@galuval.com
Tel : + 33 6 32 61 54 54

Présentation du domaine, description de l’approche mono-terroir pendant la visite commentée du
Chai Cubiste, avec explication du processus de vinification avec une dégustation à la cuve d’un vin en
cours d’élevage. Suivi d’une dégustation commentée de 5 vins. Durée : 1h30 (Tarifs : 40€ pax)
https://galuval.com/visite/
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6. Domaine de la Tourade
Virginie et Frédéric Haut, 6ème génération de vignerons
au domaine de la Tourade, s’efforcent de perpétuer la devise
familiale : « L’excellence au fil du temps ». Des vendanges
exclusivement manuelles et une vinification traditionnelle sont
leurs priorités afin de vous proposer des vins d’une grande
qualité et représentatifs du terroir unique des Dentelles de
Montmirail.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Rouler, cheveux au vent en combi WW !
Passionné de vin, bien-sûr, mais aussi des années 70, ce vigneron
propose des balades à bord de son combi Volkswagen. Déco hippie et
colorée, confort, musique, ce minibus vintage offre 6 places pour
profiter d’une dégustation gourmande. En couple, en famille ou entre
amis, pendant près d’une heure et demie, on sillonne les parcelles de
Gigondas, admire les Dentelles de Montmirail, écoute l’histoire du
Domaine et surtout on déguste les vins !

CONTACT :
1215 Route de Violès
84190 Gigondas
Frédéric et Virginie HAUT
latourade@hotmail.fr
Tel: 04 90 70 91 09

Toute l’année, sur réservation (sauf période de vendanges) - Tarifs : 24€ adulte et 15€ enfant
https://www.tourade-gigondas.fr/les-combis/

7. Domaine de Cabasse
Le domaine de Cabasse est un site d’exception en
Provence. Domaine viticole en Vaucluse dont les vignes
s’étendent au pied de Séguret, village classé. Quinze
hectares de vigne, dont douze entourent comme une
divine protection pour l’hôtel 3 étoiles et la cave. Les plus
courageux pourront découvrir à pied les trois hectares
d’appellation Gigondas nichés dans les Dentelles. Le
domaine couvre les appellations de Côtes du Rhône
Villages, Séguret, Sablet et du cru Gigondas.
PROPOSITION D’ACTIVITE : S’initier à l’œnologie
Découvrez les vins du domaine de Cabasse au cours d’une
dégustation dans notre caveau : Cru Gigondas, Côtes-du-Rhône
Villages Séguret et Sablet, rouge, blanc et rosé, une belle gamme qui
enchantera votre palais. Une initiation à l’œnologie avec un
sommelier, ou encore une découverte du vignoble et du terroir.

CONTACT :
547, route de Sablet
84110 Séguret
Benoit BAUDRY
cabassevignoble@cabasse.fr
Tel : +33 4 90 46 91 12

https://cabasse.fr/fr/activites/
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8. Château d’Aiguilhon
Un site d'exception situé au cœur des vignes, caractérisé par son
calme et un accueil authentique et chaleureux. Venez découvrir
un domaine unique et très original résolument tourné vers
l’agroécologie, le travail d’un vigneron en interaction avec la
nature environnante : ruche connectée, station météo
connectée, recensement des insectes présents sur le domaine,
autant d’exemples à découvrir pour mieux comprendre que
l’agriculture et la nature ne font qu’un, que les agriculteurs
vivent complètement en symbiose avec leur milieu environnant.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Randonner dans le vignoble
Possibilité de découvrir le vignoble et ses alentours en
empruntant le sentier de randonnée présent autour du
vignoble (consultable sur « visorando ») : le point de vue
panoramique sur le Rhône, son circuit entre vignes et bois ou
encore sa vue sur le Ventoux et les Dentelles de Montmirail.

CONTACT :
400 Chemin de l’Aiguilhon
30 150 Sauveterre
Anaïs COMERLY
commercial@chateau-aiguilhon.com
Tel : +33 6 24 68 25 90

1h30 à 2h de balade – Accès libre

http://www.chateau-aiguilhon.com/PBCPPlayer.asp?ID=2257940

9. Domaine de Mas Caron
De passion et d’aventure... est né le domaine de
Mas Caron au cœur de 11 hectares de vignes des
principaux cépages de l’AOP Ventoux. Classé «
réserve de biosphère » par l’Unesco, le site du
Géant bienveillant de Provence, le Mont Ventoux,
sert d’écrin à des terroirs travaillés dans le respect
de la nature et du patrimoine culturel et
historique de la région. Authentique mas
provençal au cœur du domaine viticole éponyme,
le domaine du Mas Caron vous propose une
véritable expérience œnologique en Ventoux à
deux pas du Luberon.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Séjourner dans d’authentiques

Mas du 18ème siècle
Séjournez au milieu des vignes dans un authentique Mas du
18ème siècle, rénové et divisé en 2 gîtes séparés. Dès votre
arrivée, découvrez un décor chaleureux aux murs en pierres
apparentes. Le gîte est à la fois moderne et confortable, sans
aucune concession à son authenticité et son charme provençal.

CONTACT :
1187 Route Carpentras
84 330 Caromb
Marc BOULON
domainemascaron@gmail.com
Tel Cottage : +33 6 77 96 07 08
Tel Vins : +33 6 72 84 33 01

Réservation à la semaine en Juillet/aout
Le reste de l’année - forfait de 600€ pour 3 jours minimum ou prorata.
Tarifs : Basse saison : 1000€, Moyenne saison : 1300€ Haute Saison : 1800€

https://domainedemascaron.fr/gite-de-charme/
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10.

Domaine de la Tuilière

Au cœur du parc régional naturel du Luberon, entre les
magnifiques villages de Murs et Lioux, se niche
un domaine viticole de 40 hectares et une oliveraie de 5
hectares, prêt à vous accueillir pour vous faire découvrir
sa production. Sur des coteaux offrant des conditions
climatiques idéales, les vins AOC Ventoux du Domaine La
Tuilière et l'huile d'olive proposent des gammes variées
et goûteuses.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Observer les étoiles depuis les vignes
Tous les vendredis et samedis de juin, juillet et août, assistez à un apéritif
et un dîner dans les vignes, avec vue panoramique.

CONTACT :
Route D60
84 220 Murs
Claire MAZAURIC
cavetuiliere@orange.fr
Tel : +33 4 90 05 73 03

Langues parlées : français, anglais et allemand
Groupes : 12 personnes minimum / 15 personnes maximum
Sur réservation - Durée : 3h (19h – 22h) – (Tarifs : 30€ / adulte, 10€ / enfant de – 10 ans)

https://fr-fr.facebook.com/domaine.latuiliere/

11.

Château de Sannes

Le Château de Sannes s’éveille avec un large choix
d’activités oenotouristiques pour vous ressourcer en
immersion totale : sentiers pédagogiques, cours de yoga,
balades accompagnées pour communiquer avec la Nature,
sensibilisation à l’apiculture, visite d’un Moulin à vent
provençal, concerts en plein air, apéros musicaux... C’est en
2017 que Pierre Gattaz acquiert le domaine et conduit la
conversion du vignoble en agriculture biologique.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Explorer la nature au travers

d’une balade bien-être de la Sylvothérapie
Partez en exploration des recoins cachés et enchantés du Château
de Sannes. Apprenez à vous recentrer sur vous-même,
communiquer avec la nature, ressentir les énergies de la flore,
écouter la faune … Venez aussi vous initier à la pratique des
baguettes de sourcier et éveiller vos 5 sens durant une
parenthèse magique.

CONTACT :
Domaine de Sannes
1580, Route Départementale 37
84 240 Sannes
Katell GOASTER
contact@chateaudesannes.fr
Tel : +33 4 90 07 78 04

Langue parlée : français - groupe : 6 personnes minimum
Temps de l’activité : 2h. Sur réservation (Tarifs : 25€/ pers)

https://www.chateaudesannes.fr/oenotourisme
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12.

Domaine de Marie

Le domaine de Marie est né de la rencontre d’un homme et
de sa passion. Jean-Louis Sibuet, le propriétaire a racheté le
domaine en 2000 et a travaillé à la restructuration du
vignoble. « Les vieux cépages nobles tels que Grenache et
Syrah ont été conservés tandis que les moins qualitatifs ont
été arrachés et remplacés par des nouveaux comme la
Roussanne, le Vermentino, le Cinsault et le Mourvèdre.
Petit à petit, il transmettra l’amour du vin à son fils Nicolas
qui s’investit alors avec ferveur dans l’aventure familiale
participant ainsi à inscrire les vins du Domaine dans les
registres de l’excellence » explique Arnaud Bressy, maitre de Chai.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Apprendre à cuisiner avec des

accords mets et vins

CONTACT :
400, chemin des Peirelles
84560 Ménerbes
Arnaud BRESSY
contact@domainedemarie.com
Tel : +33 4 90 72 54 23

Et si la dégustation des vins du domaine, sous les conseils avisés
du maitre de chai, demeure incontournable, le plaisir des sens se
prolonge également à la table reconnue du chef François Martin
avec son menu du marché́. Dans l’assiette se reflètent la Provence et ses vignes, ses couleurs et ses
parfums. « J’utilise essentiellement des produits locaux ainsi que les vins du domaine que l’on
retrouve notamment dans les sauces, les marinades, les granités », précise le chef qui concocte à
l’automne le fameux colvert aux légumes- racines et aux figues pochées au vin rouge du Domaine.
Tarifs sur demande

https://domainedemarie.com/pages/oenotourime

13.

Cave Carod

Exploitation viticole fondée au début du siècle par le grand-père, les
caves CAROD, sont situées en plein cœur de l’appellation des vins du
Diois sur un terroir montagneux situé de part et d'autre de la Vallée
de la Drôme. Les 40 ha des Caves Carod sont accrochés aux flancs des
coteaux. Les vignes s'étendent sur des sous-sols marneux et argilocalcaires.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Découvrir les gestes d’antan de la

Clairette !

CONTACT :
1664, avenue de la Clairette
26340 Vercheny
contact@caves-carod.com
Tel : +33 4 75 21 73 77

Le musée de la clairette, intégré à la cave Carod, met en scène des
outillages et des machines agricoles dont les viticulteurs se servaient
par le passé pour le travail des vignobles. Ce lieu animé et sonore,
relate le travail de la vigne, du labourage au traitement en passant par la fabrication traditionnelle
de la clairette de Die. La visite se termine sur une vue des machines modernes d’embouteillage et
d’étiquetage.
https://fr.caves-carod.com/musee-oenotourisme/le-musee-de-la-clairette,3.html
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14.

Domaine Raspail Jean-Claude et Fils

Le domaine Raspail est un domaine familial depuis 4
générations, il voit le jour en 1942 à Saillans et produit les
appellations Clairette et Crémant de Die. Le domaine s'étend
sur 15 hectares, sur des coteaux escarpés face au massif des 3
becs. En 1997, Frédéric RASPAIL, l'arrière-petit-fils, qui après
des études d'œnologie en Champagne et des expériences
dans des domaines viticoles spécialisés dans les vins
effervescents, poursuit la dynamique familiale avec le passage
du vignoble Agriculture Biologique.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Vadrouiller en gyropode
Après une prise en main rapide du gyropode, découvrez les
parcelles du domaine et les différents cépages d'où naissent les
cuvées BIO. Prenez de la hauteur de part et d'autre du village de
Saillans et plongez dans l'histoire de ces deux appellations
prestigieuses. La balade sera suivie d'une dégustation commentée
au caveau. Sur réservation - du mardi au samedi.

CONTACT :
780, route de Die
26340 Saillans
Frédéric RASPAIL
contact@raspail.com
Tel: 04 75 21 55 99

Tarifs : 49 € / pers

https://www.raspail.com/activites/#gyropode

15.

Caveau Jaillance

La création de la cave coopérative s’est concrétisée dans les
années 1950 sous l’impulsion d’Henri Bonnet, lorsqu’un groupe
de viticulteurs décident de s’associer pour favoriser, par leur
union, le développement de leur production. Il faut attendre
2001 pour voir naître la marque Jaillance, qui a permis à la
coopérative d’étendre son influence pour devenir le spécialiste
des références de vins effervescents AOC en France.
PROPOSITION D’ACTIVITE : Remonter les couloirs du temps
Remontez les couloirs du temps depuis les Romains jusqu’à aujourd’hui.
Ce nouveau parcours muséographique est disponible en 4 langues avec
audio-guides. Découvrez l’histoire de la cave et des vins effervescents
Jaillance, ainsi que les secrets de la lente élaboration de la Clairette de
Die. La visite se termine au Bar à bulles. Vous dégusterez alors les vins
élaborés par la cave et à cette occasion emporterez un peu de leurs
arômes généreux. Durée de la visite & dégustation : environ 1h - sur RDV.

CONTACT :
355, avenue de la Clairette
BP 79
26150 Die
Jean-François LUCQUIN
jf.lucquin@jaillance.com
accueil@jaillance.com
Tel : +33 4 75 22 30 15

Tarifs : 5€ adulte (gratuite - 16 ans) - tarif groupe (à partir de 10 pers) : 3,60 €

https://jaillance.fr/museobulles
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Activités, fêtes et manifestations :
➢ Retrouvez l’intégralité des offres oenotouristiques des vignobles de la Vallée du
Rhône ainsi que l’agenda détaillé sur :
http://www.vins-rhone-tourisme.fr

Inter Rhône, moteur de développement œnotouristique
Inter Rhône s’attache à fédérer les acteurs de la filière et à soutenir les actions de promotion engagées par les instances
touristiques avec lesquelles elle travaille étroitement. Cette action structurante est aujourd’hui reconnue comme l’une des
plus dynamiques de France et a inspiré d’autres vignobles français. Grace à son expertise, Inter Rhône est aujourd’hui
l’interlocuteur incontournable pour l’ensemble des professionnels des vignobles des Côtes du Rhône et de la Vallée du
Rhône qui souhaitent s’engager dans une activité œnotouristique.
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