
Le week-end sera fascinant en Ardèche du sud!

OFFRES SUR L'ENSEMBLE DU WEEK-END

FASCINANT WEEK-END SPA ET DEGUSTATION A LUSSAS
Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Le Vallon des Etoiles, situé en pleine nature, au cœur du vignoble ardéchois, vous 

accueille dans son gite "La Bergerie" pour un week-end "Détente et Dégustation".

Vous profiterez du confort et l'authenticité du gite 
ainsi que de sa piscine privée et chauffée, vous 
bénéficierez d'un doux moment de quiétude dans 
notre spa, réservé pour vous seuls (avec hammam, 
jacuzzi, douches à jets) ainsi qu'une invitation à 
déguster, sous les étoiles ou au coin du feu, une 
sélection de vins IGP d'Ardèche provenance du 
Caveau de Montfleury.

Lieu : Gîte le Vallon des étoiles à Lussas

Prix : 240 €/ adulte pour le weekend
-le prix comprend:
L’hébergement 2 nuits pour deux personnes en gite labellisé 4 clés (draps et linge de toilette 
fournis)
L'accès au Spa
La dégustation 
-le prix ne comprend pas:
les repas
Contact : Route de St Laurent

      07170 Lussas
Téléphone : 06 07 98 52 34
Mél : arielle.ilewski@laposte.net
Site web (URL) : vallondesetoiles.fr/



UN WEEK-END A LA DECOUVERTE DES VINS D'ARDECHE  À VALS-LES-BAINS
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 

Vivez une expérience unique dans les vignobles le temps d'un week-end 

oenologique.

Amateurs de bons vins, vous aimerez ce week-
end exceptionnel à la découverte des vins 
d'Ardèche. A la rencontre des hommes, de la 
nature et du patrimoine, l'Ardèche vous 
proposera ses mille et une facettes : 
gastronomie, vignes et campagne. Vous serez 
entre autre accueillis par un chef étoilé qui 
marie mets et vins à la perfection et un 
producteur qui vous révèlera tous les secrets de
fabrication des grands vins d'Ardèche.

Prix par personne : 168 euros / personne

Ce prix comprend : formule 2 jours / 1 nuit : hébergement en hôtel 3* en demi-pension pour 2
personnes, une visite guidée dans un espace oenologique, un déjeuner dans un restaurant 
étoilé le jour 1, une visite guidée d'un musée dédié aux hommes et au territoire ardéchois, 
une visite d'une vinaigrerie, une animation autour du vin, une rencontre avec un viticulteur 
avec une dégustation, un déjeuner au restaurant le jour 2 et les frais de dossier.

Ce prix ne comprend pas : le transport, les repas et les boissons hors programme, les 
dépenses personnelles et les assurances, la taxe de séjour (à régler sur place)
Informations et réservation : Office de Tourisme du Pays d'Aubenas-Vals-

Antraigues 
Téléphone : 04 75 89 02 03
Téléphone : 04 75 37 04 55  (Service réservation séjours)
Mél : sejours@aubenas-vals.com  (Service réservation séjours)

FASCINANT  WEEK-END  À  SAINT  MARTIN  D'ARDECHE  ET  LA  R ESERVE
NATURELLE DES GORGES DE L'ARDECHE 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 

Elevage du vin dans une grotte, randonnée alliant spéléologie et œnologie, sites

touristiques  majeurs  et  patrimoine  exceptionnel,  visites,  concerts  dans  les

domaines viticoles, activité sportive et insolite ...  Nous vous réservons de belles

pépites entre vignobles et découvertes.

Côtes  du  Rhône,  Côtes  du  Rhône  Villages,
Coteaux  du  Vivarais  ou  encore  IGP  Ardèche
sauront  titiller  vos  papilles.  Mistral,  climat
méditerranéen,  terroirs  et  cépages  savamment
sélectionnés par nos vignerons sont à l’origine de
la véritable personnalité de nos vins… 

Le  temps  des  vendanges  est  arrivé,  vignes  et
paysages  automnaux  se  dévoilent  aux  visiteurs



curieux.  Œnophiles  ou  gastronomes  avertis,  passionnés  de  culture  et  de  patrimoine,
contemplatifs en quête d’air pur ou tribus férues d’activités ludiques… Tous les grappilleurs
malins amateurs d'expériences inédites seront conquis par ce fascinant week-end !

Séjour en ½ pension en hôtel ** Logis, à Saint-Martin d’Ardèche

aux portes de la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l’Ardèche

En amont du séjour, suggestion pour le vendredi soir :
Concerts dans le cadre du festival « Musicovignes » vendredi soir au Domaine de la 
Croix Blanche à Saint-Martin d’Ardèche puis au Domaine Notre Dame de Cousignac à 
Bourg-Saint-Andéol.
Nuitée possible à l’hôtel à Saint-Martin d’Ardèche le vendredi soir. En supplément.

SAMEDI 22 Octobre     : 
Matinée libre / Déjeuner libre
En option sur demande : découverte du vignoble en méhari ou 2CV, visite de la Caverne du 
Pont d’Arc ou de l’aven d’Orgnac.
En début d’après-midi, installation dans votre hôtel ** Logis à Saint-Martin d’Ardèche.

16h : rendez-vous pour une visite du centre historique de Saint-Marcel d’Ardèche avec 
une guide conférencière de l’Office de Tourisme. Arpentez les places de l’une des plus 
anciennes communes du Vivarais : le charme des ruelles pavées de galets, la musique des 
fontaines et des cloches de l’église séculaire sauront vous séduire ! 

Puis allez à la rencontre d’un producteur de vin au domaine de Couron à 
17h30 (dégustation de vin et aperçu du travail en cave). 

Dîner à votre hôtel.

A partir de 21h, concert dans le cadre du festival Music ô vignes au Domaine Terres 
des Amoureuses à Bourg-Saint-Andéol.

Nuit dans votre hôtel.

DIMANCHE 23 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel.
9h : départ de votre hébergement avec « Itinéraires Vivarais », pour une sortie 

accompagnée en vélo à assistance électrique (VAE). Vous empruntez la route 

touristique des Gorges de l’Ardèche jusqu’à la grotte de Saint Marcel, et découvrez 
cette galerie karstique grandiose.

La grotte de Saint-Marcel a développé un partenariat inédit avec les vignerons de sa 
commune. Ils y font vieillir leurs vins et propose des dégustations sous terre dans des 
conditions inédites.  Sur place, vous pourrez profiter de nombreuses animations 
programmées pour le fascinant week-end :

(En option. Payant en supplément, au choix) :

• A 10h30, spéléœnologie: une sortie originale associant spéléologie et dégustation 
de vins au cœur de la grotte, avec un guide spéléo et un(e) vigneron(ne).. La grotte 
est un lieu idéal et magique pour déguster les vins car elle apporte une neutralité 
ambiante permettant de mieux percevoir, ressentir et s’approprier ces saveurs et ces 
arômes de terroir. Durée : 2h30.



• à 11h, promenade oenotouristique gourmande : visite de la grotte avec 2 
dégustations de vin et de produits du terroir dans un cadre naturel et unique (jus de 
fruits pour les enfants).

Vous êtes accompagné de 2  guides, l’un qui présente la Grotte et le second qui est 
spécialiste de la dégustation des vins, diplômé de l’Université du vin de Suze-la-Rousse.

Première en France ! A 12h, assistez à la remontée des vins élevés au fond de la 

grotte de Saint Marcel d’Ardèche par les vignerons ! 1250 bouteilles ont passé un an et
demi dans l’espace de vieillissement de la Grotte, à 80 mètres sous terre.

A 12h30, repas vigneron avec accord mets et vins.

L’après-midi : reprenez vos  vélos à assistance électrique et partez pour un circuit digestif  et
en toute décontraction avec votre accompagnateur vélo, à la découverte du terroir et des 
vignobles du sud-Ardèche.

Retour à Saint-Martin d’Ardèche.
Tarif séjour
169 € par personne – base 2 personnes
Tarif groupe d’amis (à partir de 6 personnes) : 149 € par personne

Contact
Office de tourisme du Rhône aux gorges de l’Ardèche
Service réceptif, 2 avenue Pierre-Mendès-France - 07 700 VIVIERS
04 82 15 00 42 - receptif@rhone-gorges-ardeche.com

LA FETE DES VINS PRIMEURS A AUBENAS
Vendredi 21 et samedi 22 octobre

Un  événement  festif  et  convivial  pour  fêter  l’arrivée  des  vins  primeurs  IGP

Ardèche.

La fête des vins primeurs réunit depuis plus de
10 ans de nombreux producteurs et acteurs de
la  gastronomie  locale  autour  de  ce  produit
emblématique : les  vignerons  producteurs  de
vins primeurs,  des associations de promotions
de  produits  du  terroir  (Syndicat  du  Picodon,
Syndicat  de  la  châtaigne  d’Ardèche)  des
producteurs,  l’association  de  promotion  de  la
Maoche. 

Vendredi 21 octobre : 
Lieu     : Espace Lienhart, Aubenas
A partir de 19h     : 

− Sortie officielle des vins primeurs 2016
− Présentation du chatus millésime 2014
− Dégustations de vins et produits du terroir
− Le coin des experts (face à face vignerons et public autour de petits stands)
− Concours de caillettes



Animation musicale avec le groupe  SKOKIAAN BRASS BAND (fanfare) dans le cadre de
Musicôvignes.

Prix de l’entrée : 7 euros (avec verre de dégustation et éthylotest).

Samedi 22 octobre
A partir de 10h : déambulation dans les rues du centre d’Aubenas en compagnie du groupe 
Vitamin Jazz Band. Dégustation du nouveau millésime de manière festive et conviviale. 
Rôtie de châtaignes.
Contact : 2000 Vins d'Ardèche : contact@lesvinsdardeche.com

MUSICOVIGNES  
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 octobre

La rencontre de la musique avec le savoir-faire des vignerons du Sud Ardèche. 

Une  série de concerts est organisée dans les caveaux de plusieurs domaines et caves
coopératives  de la  destination  par  la  Smac 07 et  initié  par  Pascal  Terrasse,  député  de
l'Ardèche.  Alliant  la  richesse  de  votre  patrimoine  viticole  et  les  découvertes  musicales
proposées  par  la  Scène  de  musiques  actuelles  de  territoire  en  Ardèche,  l’évènement
Musicôvignes aura à cœur de valoriser les production viticoles en attirant un public à la fois
amateur de dégustation de vin de terroir et de musique dans une ambiance conviviale. 

La programmation musicale sera autour du jazz, de la chanson, des musiques du monde.

Vendredi 21 Octobre

- LA POMPE FUNEBRE (jazz new orléans) : Domaine de La Croix Blanche - Saint Martin 
d'Ardèche à 18h. Ouverture du caveau et dégustation de 15h à 20h. Réservation conseillée 
auprès du domaine. 

- LOLOMIS (musiques du monde) : Notre Dame de 
Cousignac - Bourg Saint Andéol à 21h. Domaine ouvert toute 
la journée. Assiettes de tapas ardéchoises à déguster de 19h à
21h. Tarif et réservation auprès du domaine (06 16 17 61 64)
 
- SKOKIAAN BRASS BAND (fanfare) : Fête des vins primeurs 
à l'Espace Lienhart - Aubenas à 19h

Samedi 22 Octobre 
- TRIO BAROLO (jazz du monde) : Mas d'Intras - Valvignères à 11h.

- TACHKA (folk) : Cave coopérative - Valvignères à 14h30.

- SARAH LENKA (jazz folk blues) : Domaine les Amoureuses - 
Bourg Saint Andéol à 21h. Domaine ouvert de 10h à 13h puis de 
14h à 21h. dégustation possible avant le concert.

- LOLOMIS (musiques du monde) : Néovinum - Ruoms à 12h



Dimanche 23 Octobre

- SWALLOW (soul jazz) : Domaine du Colombier - Vallon Pont d'Arc à 11h

Concluez ce week-end en beauté avec le concert d'Elysian Fields dimanche 23 octobre à 
18h, salle de la crypte à Lagorce. 

Plus d'informations sur http://www.smac07.com/

LE SALON GOURMAND ET ARTISANAL A JOYEUSE  (CASTAGNADE)

Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Depuis plus de 20 ans le Salon Gourmand et Artisanal de Joyeuse, accueille artisans,

artistes  et  producteurs,  pour  présenter  leurs  productions  dans  les  anciennes

boutiques de la cité médiévale.

 
Une ambiance festive où la châtaigne et   le vin
ainsi  que  toutes  les  autres  productions
locales sont  à l’honneur.
Au fil des deux journées :
Ateliers  des  artistes  et  artisans  d'art,  échoppes
des  producteurs  (démonstration,  dégustation,
vente)
Spectacles de rue. 
Expositions, conférences
Ouverture gratuite du Musée de la châtaigneraie, 
Visites théâtralisées du vieux Joyeuse

Repas du Salon dans les restaurants locaux partenaires
Repas traditionnel Joyeusain sous chapiteau à l’espace couffles tripes midi et soir  avec
apéritif musical

Contact : Office de Tourisme du Pays Beaume Drobie -  07260 JOYEUSE 
Tél. 04 75 89 80 92 
www.tourisme-beaumedrobie.fr
www.castagnades.fr

VISITE ET DEGUSTATION A LA FERME DES DIVOLS A BEAUL IEU

 Visite de notre ferme avec dégustation vente de nos
fromages de chèvre. 
(Une bonne occasion de trouver un accompagnement
pour votre vin.)
La ferme est ouverte de 8h30 à 11h30 et de 17h00 à
19h00. 

Contact : La Ferme des Divols : 04 75 89 98 72
 07460 Beaulieu



SAMEDI 22 OCTOBRE

VISITE GUIDEE DU VILLAGE DE SAINT-MARCEL ET DU DOMA INE VITICOLE
DE COURON

Lieu     : maison des services publics de Saint-Marcel-
d’ Ardèche
16h     : Visite du centre historique de Saint-Marcel-
d’Ardèche,  par  une  guide  conférencière  de  l’Office  de
Tourisme
17h30     : Visite du domaine viticole de Couron, dégustation
et si possible aperçu du travail en cave 

Réservation à l’office de tourisme Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche : 04 75 54 54 20,
www.rhone-gorges-ardeche.com

DEGUSTATION DE VIN AU RESTAURANT LA ROBE ROUGE A SA INT-MONTAN 

Lieu : Restaurant la Robe Rouge à Saint-Montan
A partir de 17h30     : dégustation  des vins du Cellier des
Gorges de Saint-Marcel-d’ Ardèche.

Information  et  réservation  :  La  Robe  rouge,  rue  du
chateau, 07220 Saint-Montan, 04 75 52 11 59.
  

FASCINANTE JOURNEE A VALVIGNÈRERS 

9h   : Balade « Entre Vignes et Patrimoine » 
à 2 voix autour du patrimoine viticole 
Rendez-vous : Place du Village 
Durée : 1h 
Gratuit

11h     : Concert  au  Mas  d’Intras  dans  le  cadre  de
Musicôvignes. Gratuit

Menu spécial  accords  mets & vins  au Bistrot  de  Pays  La Tour  Cassée de Valvignères.
Réservation obligatoire au 04 75 52 45 32

 14h : Concert au caveau des vignerons de Valvignères dans le cadre de Musicôvignes
suivie d'une dégustation. Gratuit

Information et réservation : Office de tourisme Sud Ardèche Rhône & Village 04 75 49 10 46
- info@sud-ardeche-tourisme.com
http://www.sud-ardeche-tourisme.com



NÉOVINUM À RUOMS  

A partir de 11h, rendez-vous à Néovinum pour une découverte 
des vins de Vignerons ardéchois en accord avec des produits 
locaux (charcuterie, fromages...)
12h : Concert de LOLOMIS (musiques du monde)  dans le 
cadre de Musicôvignes.

Possibilité de réaliser les visites aux heures habituelles :
10h et 16h pour le parcours scénographié accompagné d'une 
initiation à la dégustation
14h30 pour le parcours scénographié seul. 

Tarifs et informations complémentaires sur www. neovinum.fr ou par téléphone au 04 75 39 
98 08.

VISITE GUIDE ET DEGUSTATION AU DOMAINE DE CASSAGNOL E

Visites guidées du vignoble et de la cave à 10h et 16h avec 
dégustation de vin du millésime 2016 "brut de cuve" et plateau 
apéritif. Durée environ 2h. 5 euros/ personne. Réservation 
obligatoire.

Contact : Domaine de Cassagnole
Camping Le Pousadou
Hameau Les Tournaires
07460 CASTELJAU

Tel : 04 75 39 04 05
Web : www.cassagnole.fr
 

VISITE DE LA CAVERNE DU PONT D'ARC-ARDÈCHE ET DÉCOU VERTE 
ŒNOLOGIQUE 

Après votre visite guidée de la Caverne du 
Pont d'Arc, à la rencontre de nos ancêtres 
d'il y a 36.000 ans, partez à la découverte 
du vignoble du Sud Ardèche à travers la 
dégustation de 4 vins (blancs, rouge et 
rosé) : initiation à l'œnologie, découverte 
sensorielle, accords mets/vins...
Une soirée riche de sens !

Samedi 22 octobre à 17h
Visite guidée à 17h25
Dégustation œnologique à 18h30
25 €/pers.
Sur réservation : www.cavernedupontdarc.fr



DIMANCHE 23 OCTOBRE

MARCHE GOURMAND A LARNAS  Marché avec dégustation, vente de vin, et 
d’autres produits locaux (miel, lavande, bière, poterie, cuir...) 

Plus d’information : Association des acteurs économiques de Saint-Remèze, Gras, Bidon et 
Larnas. http://acteurecosudardeche.org/

LA REMONTEE DES VINS ELEVES DANS LA GROTTE DE SAINT  MARCEL 
D’ARDECHE.
 

La grotte de Saint-Marcel vous transportera dans un
monde féérique. Elle fait partie des 10 plus grands
réseaux de France ayant une partie aménagée. La
grotte s'est lancée dans l'œnologie avec un espace
dédié au vieillissement du vin.

Assistez à une première en France: la remontée

des vins élevés dans la grotte de Saint Marcel

d’Ardèche.

Toute la journée (horaires précises confirmées ultérieurement) :
-   Stands de présentation et de dégustation vins tenus par les viticulteurs de la grotte
de Saint Marcel d'Ardèche. Ces viticulteurs font vieillir du vin au fond de la grotte.

-  Visites  oenotouristique (visite  de  la  grotte  et
dégustation vin dans la grotte),  

-  Randonnées  spéléOenologiques :  une  sortie
originale associant spéléologie et dégustation de vins
au cœur de la grotte. 
La grotte est un lieu idéal et magique pour déguster
les  vins  car  elle  apporte  une  neutralité  ambiante
permettant  de  mieux  percevoir,  ressentir  et

s’approprier ces saveurs et ces arômes de terroir. 
Réservation auprès de Nicolas Bransolle, Escale Aventure au 0612995971

- Repas vignerons (accord mets et vins)

Tarifs :
Repas vignerons (accord mets et vins) : 25 euros
Visite oenotouristique gourmande : 16 euros
Visite oenotouristique gourmande + repas vigneron : 35 euros. 

Réservation et informations auprès de la grotte de Saint Marcel d’Ardèche : 0475043807



DOMAINE DU COLOMBIER À VALLON PONT D'ARC

Tout le week-end, visite et dégustation au caveau 
accompagnées de produits du terroir de 9h30 à 18h30.

11h : concert de Swallow-Jazz soul dans le cadre de 
Musicôvignes accompagné d'une dégustation des vins du 
domaine et de produits locaux

 12h : Brunch vigneron musical. Réservation obligatoire. 
Prix : 17 euros.

Domaine du Colombier : 06 87 68 18 79 ou par mèl contact@domaineducolombier.fr

Et  en  attendant,  vivez  dès  maintenant  une  expérience  ludique  et  fascinante,  à
l’image de ce Week-end, en nous retrouvant sur la page Facebook du Fascinant
Week-end, restez connectés des surprises arrivent ! 
www.facebook.com/fascinantweekend I

Infos et contacts : 
Les sites internet des offices de tourisme du territoire :
Sud Ardèche Rhône et village (www.sud-ardeche-tourisme.com),
Berg et Coiron Ardèche (www.berg-coiron-tourisme.com),
Du Rhône aux gorges de l'Ardèche (www.rhone-gorges-ardeche.com), 
Aubenas Vals-Antraïgues (www.aubenas-vals.com),
Pont d'Arc Ardèche (www.pontdarc-ardeche.fr)
Pays Beaume Drobie (www.tourisme-beaumedrobie.fr),
Pays des Vans en Cévennes (www.les-vans.com), 
Val de Ligne (www.tourisme-valdeligne.fr),

2000 Vins d'Ardèche et les partenaires de cet évènement cités ci-dessus (vignerons, 
hébergeurs, restaurateurs, SMAC07)
www.fascinant-weekend.fr • contact@fascinant-weekend.fr 
Une expérience œnotouristique 7 destinations « Vignobles et Découvertes » et 1 
destination en cours de dépôt de dossier. 




