
soirée diapo

Le Rhône,côtésud
APRÈS MONTÉLIMAR, LE RHÔNE FILE VERS LE MIDI. ILSERPENTE DOUCEMENT

JUSQU’ÀLA CITÉ DES PAPES.LES DENTELLES DE MONTMIRAIL SCULPTENT

L’HORIZON ET LE MONT VENTOUX DOMINE AU LOIN. DE COLLINES EN COTEAUX PLUS

ABRUPTS, LES SENTIERSDE VIGNES FLEURENTBON LES HERBESSAUVAGES,

L’OLIVE ET LA TRUFFE.DOMAINES MYTHIQUES ET NOUVELLE GÉNÉRATION DE VIGNERONS,

CE SONTEUX QUI EN PARLENT LE MIEUX

PARPASCALE CASSAGNES

Gigondasau sommet
Il serait le "prince des Dentelles".

Gigondasestdepuis80 ans
l'appellation emblématiquede

ce producteur du Rhône sud.

Ateliers, dégustationset balades

pour comprendreces terroirs

d'ébouliscalcaireet de terrasses
alluviales où grenache,syrah,

mourvèdres'épanouissenten bio.

Le + : En 4x4avec un œnologue
jusqu'aux parcelles situées à

480 mètres d'altitude, paysage
sauvageet majestueux.

Caveau Gabriel Meffre à Gigondas.
04 90 12 30 21

gabriel-meffre.fr

Botaniqueet
belles dentelles
Rhonéadéveloppedes

baladespédagogiques
autour des Dentelles

de Montmirail, vraie

curiosité géologique.
Là, un vigneronguide le

visiteur deVacqueyras
à Beaumes-de-Venise,

Visan, Rasteau,sur ces
cheminsoù la vigne
croiseles lauriers, les

chênes,les pinsd'Alep.

Le + Sensibilisation

à la biodiversitépour
toute la famille.

Rhonéa
à Beaumes-de-Venise.
Tél. : 04 90 12 41 15

rhonea.fr

PRESSE,

SOUFIANE

ZAIDI
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Le culte
de la vigne

Marcel Richauda tout
commencéà 17 ans.
Reprisedu domaine
familial, signer ses

propres cuvées,
allumer la lumière

sur l'appellation. Ce

précurseur du bio et

du parcellairepeaufine
toujours sonart. On le

croise sur les coteaux ou

au caveauavecvue sur la

plainedesGarrigues.
Le + : La baladejusqu’au

lieu-dit Ebrescadequi

porte les trèsvieux

mourvèdres donnant
naissanceà la cuvéestar
du même nom.

Domaine Richaud

à Cairanne.

04 90 30 8525

Vers le sud
C'estle joyau d'un granddu Rhône-nord.Propriétaires
depuis2017, pour la première fois dans le sud,
Philippe et Eve Guigal portenttoute leur attention à la

culture destreize cépagesperpétuée ici depuisle XVIe

siècle. Et aussi un musée d'outils, passionfamiliale.
Le : Une dégustationcommentéedes grandes

cuvéesen rouge et blanc pour saisir la patte Guigal

en châteauneuf-du-pape.

ChâteaudeNalys à Châteauneuf-du-Pape.
04 90 83 72 52
nalys.com
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Aux portesdu
Coloradoprovençal

Entre Apt et Banon, un vallon

aux confinsdu Luberon.

Là, 120 hectaresconduitsen
polyculture biologiquedont

20 hectaresdevigne. Cette

année,un nouveauchai, en
osmose avec le paysage.On y

fait une pauseavecles diverses

cuvéeset produits de la maison.
Le + ; Séjournerdans l’un des

quatre hameauxrestaurés,

piscineset terrassesauxvues
immenses,du massifdesAlpes

au grand Luberon.

Domaine Les Davids à Viens.
04 90 04 9748

lesdavids.fr

W,an"“eb™ep3PeaR°m„Wele^'"s
fV«M>"'ème r;eês“au e‘du ',aton

de ses37 ''ec‘ar'es9a'ets""'^ du« de

.......... ,o ia Solitude

ïï*3<d“-PaPe-

iir les pasdeMistral
La terrassede cette maisondu XVIIIe siecle

et rit dans le entre » IFredencM.stra *

le + : Visite guideedescaveset ueau
vinsaccompagnésdebouchéesgourmandes.

ChâteauLa Nertheà Châteauneuf-du-Pape.

04 9083 59 04
chateaulanerthe.fr
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Chai cl architecte en Luberon
Dans son domaineconçu parJean-MichelWilmotte, Paul Dubrule (groupe Accor, Conseil supérieurde l’oenotourisme),
est passéavec brio de la théorieà la pratique. Une cave où l’on peut « entrersansêtreinvité ». Chai avec vue,

boutiquede produitslocaux, vins du monde, barolfactif, salondethé, ateliers.
Le + : Par beau temps, profiterd’un verre enterrasse,accompagnéde spécialitéslocales.

Domaine La Cavale à Cucuron.04 90083192

domaine-lacavale.com

Le berceau
d’une dynastie"fe^^casteb
tXm^neestlundestro.sà
vinifier les treize«pages. Nouve

élan au siècledernieravec: la

, miilp Perrinqui s imposÆnedepuisring générons.

Visites duvignoble àla cave.
Le., La dégustationentream.s

et sur mesuredes chateau
beaucastelblancetrouge.su

I plusieursmillésimes.

Château deBeaucastel

à Courthézon.

04 90 7041 15

beaucastel.com
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„a de août»

F^’'tritVe"^9nrx

vision revisse d^.^pt en

négociant 5 nouveaux

recevantdans <eS vignes.

»»>*“ **¦*''
usa5lXÆ“vèe5-
une parUe °

......... Ranvier à Tave
Dauvergne-R^n

04 48 24 00 ranvier.com

dauvergne

Autour
(Tun galet géant

De ta terrassedu château
à 500 mètresd’altitude, la

vue porte loin. On admire
aussi le plus gros galet

roulé jamaisdécouvertsur
le plateau: 502 kilos et 240

millions d’années.Visite

descavescreuséesdans
la roche, en sous-sol de la

bastide,qui abritentprès de

500 barriquesde chêne,et
dégustation.

Le + : La verticale, pour
exercersonpalaisà

distinguerun vin jeuned un
vin plus évolue.

Château de la Gardineà

Châteauneuf-du-Pape.

04 90 83 73 20

gardine.com

Culture de la gourmandise
Visite du village lové dansses
rempartsdu Moyen-Age, balade

dans les coteaux, découvertedes
solsmarquéspar la formation

desDentelles,cépageset caves
de Romane et de la Machotte.Le

tout avec uneguide conférencière.
Prochaindépartsamedi25

septembre,9 h 30.
Le+ : L’atelier “50 ansde IAOC

gigondas”,avectour du village et
dégustationde vieuxmillésiméset

de mets locaux.

PierreAmadieu à Gigondas.

04 90 65 84 08

pierre-amadieu.com
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Zen à Saunes
Poser le pied dans l’allée deterre blonde menantà ce château, propriété de

Pierre Gattaz,ancien patron des patrons, ne suffira pas. Sentiers pédagogiques,

balades avec un sylvothérapeute, découvrir l’apiculture, un moulin à vent

restauré, cours de chant et, évidemment, visite du nouveau chai.
Le + : Séance de yogadans les bois. Pour dégusteren pleine conscience.

Châteaude Sannesà Sannes.04 90 07 78 04

chateaudesannes.fr

Le. soleil se couche

Chic

ï'l9."ObletrU°ffiera- 58 h«tares
chenestruttiers ltlvésen

avec découverte

a n rare chaid’élevage en
d un rare c .QQC- et winetoudres. Master classer»

l™* Les visnesau couchant.
Le + ¦ Les y vigneron
Trois soirees Sunseivy

en septembre.

ChâteauLa Verrerie
à Puget-sur-Durance.

04 90 08 97 97
Chateau-la-verrerie.com
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