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CAP AU SUD ,
SUR LA ROUTE DES VINS

ET DES VILLAGES
portes de la Provence et des Cévennes , les villages de

la Drôme et de ' Ardèche cultivent avec passion leur accent
chantant et leur charme bucolique . Fugue de saison ,

saveur oenotouristique , à travers champs et châteaux.
PAR CATHERINE FOULSHAM ETAUDREY GROSCLAUDE

es habitués ont déjà commencé à appeler ,
pressés de réserver leurs chaises et leurs
transats . De mai à août , les domaines Paul
Jaboulet Aîné transforment en effet , pour
une poignée de dates seulement , le sommet

de la colline de l '

Hermitage en
bar éphémère» . La vue ,

sensationnelle, embrasse le Rhône , les
coteaux et le fief de la maison
viticole, Tain-EHermitage , changeant

de couleurs au rythme du soleil bientôt couché . Trinquez
là , au pied de la chapelle , avant de redescendre dans le
monde en contournant la passerelle Marc-Seguin , illustre

ingénieur originaire d '

Annonay . Érigée au milieu du
XIX' siècle , elle permet aujourd

' hui aux piétons et aux
cyclistes de relier Tain -L '

Hermitage à Tournon . Comme
un trait d ' union entre la Drôme et l ' Ardèche.

Del ' autrecôtédu fleuve, faites votre première halte à l ' Hôtel de
la Villeon . Demeure du XVII siècle , la bâtisse est devenue ,
après deux ans de travaux , une adresse de charme se
cachent 16chambres bourgeoises , décorées avec goût dans
un esprit pension de famille . Il faut surtout admirer les
2 000 m2 de jardins . Étendus jusqu' aux anciennes
fortificationsde Tournon , ils auraient abrité un passage secret
menantau château des comtes de Tournon . Aujourd

' hui
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L' ARDÈCHE ,
TERRE D' HISTOIRES
ET DEVINS

royaume des rosiers , des lilas et des glycines , ils
offrentaussi un point de vue singulier sur la collégiale
Saint-Julien qui fête cette année ses 700 ans .Juste à côté ,
les anciennes écuries sont devenues un espace de
dégustationet un bar au décor contemporain . Le
lendemain, prenez la route en direction de Boucieu-le-Roi ,
ancienne capitale du Haut-Vivarais choisie par Philippe
le Bel comme siège de « cour de bailliage » . Comprenez
une entité administrative d ' un autre temps . Le lieu fait
partie des « villages decaractère»de l ' Ardèche et offre
au promeneur un visage médiéval et pittoresque .

Prolongezla balade jusqu' à la forteresse du XII' siècle de
Désaignes puis gagnez les vignobles de Cornas , l ' un des
quatre grands crus de l ' AOP côtes-du-rhône avec
Condrieu , Saint-Péray et Saint-Joseph . Vin rouge
100 0/ syrah dégusté bien au-delà des frontières de
l '

Hexagone , l ' on raconte souvent
qu'

il était apprécié
de Charlemagne , Saint-Louis et Louis XV . Pour
comprendretoutes les subtilités de cet élégant vin « noir »
et puissant , faites le pari d '

arpenter les pentes
granitiquesqui le façonnent et partez en randonnée ,
accompagnéde leurs propriétaires , pour 2h30 de marche

aux pieds» des vignes . Préférez , sinon , composer
votre parcours sur mesure grâce à l '

application
géolocaliséeroute vins .mobi.

Peurunepauseculturelle, faites un stop au musée
archéologiqued ' Alba-la-Romaine .Une fois n' est pas coutume , il
accueillera , du 2 mai au 30 novembre , l

'

exposition Sacré
Mâle , dédiée aux représentations du nu .. . masculin !
Parmi les pièces exposées : une statue d '

empereur
inconnuen marbre , deux fois millénaire . Curiosité d ' un
autre genre dans le parc régional des monts d ' Ardèche ,
à Vals-les-Bains , où les chasseurs d ' insolite iront
admirerle phénomène naturel de la source intermittente ,
singulier geyser qui surgit de terre toutes les six heures.
Profitez-en pour passer quelques heures dans le spa du
centre thermal ou filez directement à la rencontre

POUR UN WEEK-END
RETOUR AUX SOURCES
Après Dieulefit en 20H , c' est au sud de l '

Ardèche

que la société lyonnaise Huttopia a ouvert ,
d ' abord partiellement l ' été dernier , puis
totalementcette année , son dernier village vacances

français . site préservé , très arboré , de
180 emplacements , conçu pour permettre aux
citadins , pour l

'

essentiel des familles avec
enfants, de déconnecte ; de Se recentrer sur la na-

De haut en bas , Boucieu-le-Roi , village médiéval et pittoresque ,
l' Hôtel de Ici Villeon et une cahutte à Huttopia Dieulefit.

ture », insiste Céline Bossanne, la cofonclatrice
de ce concept dédié aux vacances nature Idéal

pour une digital détox et quelques escapades du
côté des villages de Labeaurne, Naves ou Banne,

Vagnas (04 .75. 38.77.27) .

DÉCOUVRIR: Pour apprendre , comprendre et

déguster les produits du terroir ardéchois ,
ciblezles exploitations proches participant à

l '

opération De ferme en ferme (23-24 avril) .

www.defermeenferme .com

MANGER: Chez Piet Huysentruyt . Dans son
Likofé , le très télégénique chef beige pratique
une cuisine de terroir qui a su convaincre

Michelin . vient en effet d
'

être récompensé
d '

un macaron . Menus de 85 à 175 . A
7, route de Païolive LesVans (04 .75.08 .09.74) .
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DÉGUSTATION
ET SPÉLÉCENOLOCIE

de Marie-Antoinette , Éric et de leurs enfants au
Château Clément . Restezà Vals, à l ' heure du déjeuner , pour
découvrir la cuisine de Stéphane Polly au Vivarais ,
récompenséd ' une étoile l ' année dernière.
Vous pourrez ensuite crapahuter dans les ruelles de
Balazuc, classéparmi les plus beaux villages de France , aubout
duquel on découvre le hameau pittoresque du Viel Audon ,
accessible àpied uniquement . Non loin de là, l ' aven d '

Orgnac, grand site de France, offre une spectaculaire mise en
bouche souterraine avant de tenter l '

expérience «
spéléoenologie» dans la grotte de Saint-Marcel- d ' Ardèche où
s' entreposent et sesirotent desbouteilles en vieillissement.
Vous préférez lesdégustations augrand air? Néovinum fait
figure d ' incontournable . la fois musée viticole et caveau
dédié aux appellations ardéchoises, on s' y balade en famille
à la découverte desterroirs , des secretsd '

assemblageet des
richesses de la rive droite des vins de la Vallée du Rhône.

Avantderemonterle longdufleuve, sur sa rive gauche et drô
moise , prévoyez une entrée en matière à la hauteur des
trésors du département . Parexemple au Châteaude
Rochegude. Demeure Relais & Châteaux du XIIe siècle , l '

établissementrègne sur les vignes de côtes-du-rhône et présente
tous les attributs de l ' adresse historique et provençale :
ogives , statues en pierre , lits àbaldaquin , mobilier ancien ,
cigales, oliviers ,vue surie mont Ventoux et parc de 10
hectares, pensé comme un sanctuaire pour biches et daims.

EN FAMILLE
LÀ VIE SAUVACE
Avec ses 900 animaux répartis
sur 80 hectares,sesaires de jeux
et ses 120espèces enprovenance
de tous les continents , le Safari
de Peaugres (07) , plus grand
parc animalier de Rhône-Alpes
fait figure de valeur sûre pour
épater lejeune public. Nouveauté

de lasaison : une plaineafricaine
relookée, visiter en4x4
accompagnédu responsable animalier
du parc, où s' ébattent zèbres,
éléphants, hippopotames,
rhinocéroset, depuis peu. moutons de
Somalieet koudous.
(www.safari-peaugres.com)
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attendu ,
un restaurant

Chapoutier
ouvrira ses portes

surie domaine
de Tain-l Hermitage.

LÀ DRÔME ,
ENTRE MYTHES
ET CASTRONOMIE

Les initiés (ou les plus prévoyants) auront ensuite ré -
servé une journée de dégustation au coeur du château de
Suze-la-Rousse . Siège de l

' Université du Vin , on y trouve
un important catalogue de formations pédagogiques à
l '

image de « Vins mythiques et vins d '

exception» , le
24 avril , cycle de six heures autour des grands crus

(275 Euro / personne) . Sinon , programmez directement le
GPS pour Saint-Maurice- sur-Eygues . Alain et Philippe
Viret y ont construit une « cave-cathédrale » en pierres
du pont du Gard , dans laquelle vieillissent des breuvages
atypiques baptisés Solstice , Paradis ou les Colonnades.
Particularité du domaine ? Les vignes sont travaillées en
bio , en biodynarnie mais aussi en cosmoculture , concept

développé par la famille à partir de principes bioenerge

GRIGNAN
AOP AU CHARME CERTIFIÉ
EnDrôme provençale, pays de cocagne enraciné

au sud de Montélimar, une poignée de vignerons
passionnéscultivent, sur 1750 hectares desvins

élégantset gourmands regroupés sous l '

appellationGrignan-les-Adhémar. Un vignoble attachant

et généreux terrassé par le phylloxéra en 1885 et

reconstruit dans les années 1960, Pardes
viticulteursrapatriésd Algérie. Cepaprès cep ils ont

replantédu grenache en limite nord de culture , du

syrah dordinaire plus septentrionalet du viognier.
Annéeaprèsannée, bienavantquecesoit lamode
ils ont ouvert leurs caves et leur coeurà ceux qui
souhaitaientpartagerleur savoir-faire Aujourd

' hui,
cultivent cesens de l'

accueiltant et si bien qu'
en

2015, cettedestination pionnièrede Itenotourisme
a obtenu le label Vignobles&Découvertes.

tiques . On croise ainsi des cristaux , des menhirs , des
balisescosmiques et des amphores , le duo militant pour la
réintroduction des jarres en argile ...

Autre manière de tutoyer les cieux avec les quatre étoiles de la
Villa Augusta (Relais & Châteaux) et du restaurant

gastronomiquepiloté par David Mollicone à Saint
Paul-TroisChâteaux. Traversez ensuite le Parc naturel régional des
Baronnies provençales , dernier créé , pour remonter vers
l ' adorable village de Vesc et la table Chez mon Jules ,
avant d

'

arpenter la forêt de Saoû , capitale estivale du
seul festival de musique tricolore dédié à Mozart . &lin

pez encore vers la tour de Crest et le nord jusqu' aux
coteauxde Livron-sur-Drôme . Sept vignerons y travaillent
une appellation confidentielle en pleine opération sé
duction : le Brézème . Pour en savoir plus , séjournez une
nuit au Château la Rolière , où les onze enfants de la
familleMarchai , épaulés par leurs descendants , s'

engagentpour la défense de leur domaine et de leurs vins.

Changement d '

étiquette dans la cave Rhône-Magnum
de Pont de-l ' Isere où s' organise ce 29 avril un atelier
100 %% crozes-hermitage (28 Euro personne) . Idéal après un

déjeuner chez le chef étoilé Michel Chabran , figure locale

qui propose aussi de récupérer , une heure après les avoir
commandés , des plats de haute volée (terrine de pintade
et foie gras , homard bleu sauté , nage aux agrumes ... )
dans son drive ! Dernière escale et retour , enfin , à
Tainl'

Hermitage , berceau des vignobles en terrasses de

crozes-hermitage et de l '

herrnitage pour une visite de la
Maison des Vins ou de la Cave de Tain . Passez du blanc

(roussanne ou marsanne) au muge (syrah) et glissez vers
le noir cacao , star de la Cité du Chocolat de Valrhona.
Pour conclure , direction Chapoutier , l

'

autre grand nom
du vin à Tain qui devrait prochainement accueillir un
restaurant dans sa galaxie (caveau , école , gîtes .. ) .
Ouvertureprévue à la saison des vendanges , prétexte idéal

pour refaire le circuit en sens inverse ... G.

MANGER : Au pied du château de Grignan , au

restaurant Le Clair de la Plume faut goûter la
cuisine , étoilée depuis 2015, de Julien Agam

Formule bistrot entrée-plat ou plat-dessert à

partir de 24,506 . Menu collection Printemps en

sept services 115
2, place du Mail à Crime (04 . . .30) .

DÉGUSTER: Les vins du Domaine de

Grangeneuve, propriété d '

Henri et Cathy Beur. Lui est

président de l '

appellation , elle cuisine
divinementbien les produits locaux.

200 route desEsplanes Rousses

(04 .75 . ,50 .22) .
AuDomaine de Montine , profitez du pique-nique
du dimanchede Pentecôte.Apportez vosgrillades,
les planchas sont mises à disposition, et laissezà

la familleMonteillet lesoin de choisir les vins. CF.

Hameaude la Grande à Grignan
(04 .75.46 .54 .21) .
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CARNET DE VOYACE
ARDÈCHE
Hôtel dela Mou
2, rue Davity, Tournon-sur-Rhône
(04.75. .97 50 ;

.hoteldelavilleon.com).
:

(boucieuleroi.com)
Désaignes:
(wwwdesaignes.0.
Randonnéedans les vignes
à Cornas: ( .
rhone-erussoltourisme.com).
MuséAl :0 QuartierSaint-Pierre,
Alba-la-Romaine(04.75.52 45.15).
ChâteauClément : le BoisVert-
Chemindela Châtaigneraie,
Vals-les-Bains (04 .75.8740 .13;
mnmchateauclement.com).
LeVivarais- Hôtel Helvie
5 rueClaude-Expilly.

Vals-les-Bains(04 .75.94.65.85 ;
www.hotel-helvie.com).
Balane :
(www.ot-pays-ruornsoisme
L

' avend '

Orgnac:
(www.orgnac.com).
EscaleAventure/
Saint-Marcel d' Ardèche :
(04 .75,52.54.98 ;
www.escale-ardeche.com).
Néovinum:0 Boulevard
de l '

Europe-Unie, Ruoms
(04.75.39 .98 .08 ; neovinum.fr) .

DRÔME
PaulJaboulet Aîné:
Tain-lHermitage(04.75.84.68.93 ;

.jaboulet.com).
Châteaude Rechegude:
Placedu Colombier, Rochegude

(04 .75.9721.10;
.chateauderochegude.com).

Université du Vin
Châteaude Suze, Suze-la-Rousse
(04 .75.9721.30 ;
wwwuniversite-du-vin .com).
DomaineViret : LesEscoulenches,
Saint-Maurice-sur-Eygues
(04.75.2762 .77 ;

Villa Augusta :0
14, ruedu Serre-Blanc,
Saint-PaulTrois-Châteaux(04.75.97 29.29 ;
www.villaaugustair) .

(www.paysdedieulefit.eu)
Saoû:

com)
Crest :
(payscrestsaillans-tourisme.com).

Châteaula Rolière :
La Rolière livron-sur-Drôme
(04 .75.61.60 .04 ;

.chateau-la-roliere.coe
Rhône-Magnum:
19, avenue du 45e-Parallèle
Pont-de-l'

Isère (04.26.60 .42.80 ;
.rhone-magnum.fr) .

Michel Chabran
29, avenue du 45e-Parallèle
Pont-de-lisère (04 .75.84 . 60.09 ;
www.michelchabran.com) .
Cité du Chocolat:
12,avenue du Président-
Roosevelt,Tain-l'

Hermitage
(04.75.09 .2727 ;

.citeduchocolat.com).

Chapon« : Tain-l Hermitage
(04.75.08.9740
wwwchapoutiercom) .
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