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Occitanie Sud de France,
une destination privilégiée pour l'œnotourisme.

UNE TERRE DE VINS 
À DÉCOUVRIR…

Parcourir les vignobles de la Vallée du 
Rhône, du Languedoc, des Corbières, 

du Minervois, du Roussillon jusqu’à ceux 
de Cahors, de Gaillac ou de l’Armagnac ; 

aller à la rencontre des femmes et des 
hommes qui façonnent ces paysages de 

vignes ; découvrir et apprécier les vins.
Les professionnels du Club Œnotourisme 

vous proposent des activités enrichissantes, 
gourmandes ou ludiques autour du vin. 
Ils vous accueillent avec passion et vous 

font découvrir leur savoir-faire au sein de 
sites remarquables, de caveaux, 

de domaines viticoles prestigieux, 
d’agences réceptives… 

La destination Occitanie Sud de France 
vous réserve de beaux moments 
de convivialité autour de la vigne

et du vin.
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E nvie de vous lancer un nouveau défi? 
De recharger vos batteries? De re-
mettre les compteurs à zéro? Auvergne- 

Rhône-Alpes est la destination idéale pour se 
ressourcer et repartir du bon pied. Avec ses 
presque quatre-vingts appellations d’origine 
protégée, la région se distingue par la diver-
sité et l’excellence de ses produits du terroir. 
Parmi les plus emblématiques, signalons la 
volaille de Bresse, seule membre de la basse-
cour à bénéficier d’une AOP, la lentille verte 
du Puy en Velay, la Châtaigne de l’Ardèche et 
bien sûr l’impressionnant festival de fromages 
d’exception. Avec ses 21 appellations, la région 
en compte presque autant que le reste de la 
France. Reblochon, Beaufort, Saint-Nectaire, 
Cantal, Picodon de la Drôme ne sont que les 
plus connus de ces produits de tradition. Et 
bien sûr, aucun de ces mets ne dévoilera tout 
son potentiel sans le soutien d’un cru élé-
gant ou puissant des dix vignobles – Côtes 

du Rhône, Beaujolais, vins de Savoie, vins du 
Diois, vins du Bugey, Côtes d’Auvergne, Saint- 
Pourçain, Côte Roannaise, Côtes du Forez et 
Côtes du Vivarais - répartis sur la région. Ferme- 
auberges et restaurants, traditionnels ou étoi-
lés, proposent toute l’année les produits sa-
voureux de ce terroir unique. Deux routes des 
fromages – 37 étapes en Auvergne et 74 sites en 
Savoie – permettent même de marier enchan-
tement des papilles et découverte d’une tradi-
tion séculaire. Mieux comprendre un produit 
pour mieux l’apprécier: voilà aussi le leitmotiv 
de Castanea, le nouvel espace de Joyeuse dé-
dié à la châtaigne de l’Ardèche, ou des week-
ends truffes de la maison d’hôtes les Esplanes 
à La Garde-Adhémar. Le même concept anime 
aussi les Glorieuses de Bresse, une fête de la 
gastronomie française, du bien et du bon vivre 
qui se déroule du 14 au 18 décembre dans 
quatre villes partenaires: Montrevel-en-Bresse, 
Bourg-en-Bresse, Louhans et Pont-de-Vaux.

Dormir au cœur  
des vignobles
La vue sur les vignobles de 
l’Hermitage n’a pas son pareil, 
les jardins sont suspendus et 
le cadre de l’Hôtel de la Villeon 
particulièrement romantique.
www.hoteldelavilleon.com

Luxe, calme et volupté dans les 
chambres et la table d’hôtes du 
Château de la Mar, au cœur du 
vignoble de Jongieux en Savoie.
www.chateau-de-la-mar.com

Restauré avec soin et raffine-
ment, le Château de Bagnols pro-
pose un service luxueux au cœur 
des vignobles du Beaujolais.
www.chateaudebagnols.com

Comment venir:
En voiture puisque la région 
concentre près de 1300 kilomètres 
d’autoroute.
En TGV jusqu’à Lyon, ce qui ne 
prend que 1h45 depuis Genève.

Toutes les réponses à vos  
questions sont sur:  
fr.auvergnerhonealpes- 
tourisme.com

Retrouver le 
(bon) goût 
de la vie
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