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Communiqué de presse
Balades viticoles automnales de charme
dans les plus beaux villages classés des Côtes du Rhône
Sous le soleil rhodanien qui joue les prolongations, on lève les
yeux pour admirer les trois somptueux villages nichés en
Côtes du Rhône, classés parmi les Plus Beaux Villages de
France.
A Séguret, La Roque sur Cèze et Aiguèze, on arpente les
ruelles bordées de demeures anciennes avec en toile de fond
des paysages viticoles époustouflants. Au gré des rencontres
et des escapades, les Côtes du Rhône dévoilent des trésors
patrimoniaux insoupçonnés au fil des routes touristiques des
vins dans le Vaucluse et dans le Gard. Carte postale de ces
villages et domaines viticoles incontournables.

Flâner dans les ruelles pavées de Séguret (Vaucluse)
Au pied du massif des Dentelles de Montmirail, Séguret, niché à
flanc de colline domine un paysage de vignes des Côtes du Rhône
Villages. La tour de son ancien château médiéval surplombe ce
magnifique village classé parmi les Plus Beaux de France et au fil
de la visite fléchée dans le village, on découvre la porte Reynier,
vestige des fortifications, la fontaine des Mascarons, le lavoir et le
beffroi ainsi que l’église romane Saint-Denis.
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Une pause s’impose au Domaine de Mourchon, ravissante propriété située à 350 m d’altitude. Le domaine produit
de délicieux Côtes du Rhône Villages Séguret, structurés, aux arômes de fruits et aux couleurs intenses. La
Winemaker’s House offre un lieu de villégiature parfait pour les touristes actifs adeptes de randonnées et de vélo,
avec un gîte de charme de 5 chambres et une superbe terrasse qui mène directement dans les vignes. Le cadre est
idyllique pour comprendre la magie et les mystères de la fabrication du vin. Les plus ? Vins, huiles d’olive, et crème
nourrissante pour la peau 100% naturels sont produits à la propriété. A partir de septembre : 1325 € pour un gite de
6 personnes avec accès exclusif sur le jardin et la piscine.
A voir pendant le séjour : visite des ruines romaines et du musée de Vaison la Romaine ainsi que la Haute Ville
médiévale, le magnifique aqueduc du Pont du Gard, le massif des Dentelles de Montmirail et la rivière du
Toulourenc, les marchés de Provence, le théâtre antique d’Orange…
Plus de renseignements sur www.vins-rhone.com
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Se laisser charmer par la Roque sur Cèze (Gard)
Après avoir traversé un pont à douze arches du XIIIème siècle
enjambant la Cèze, vous accédez – à pied uniquement ! – à ce village
classé parmi les Plus Beaux Villages de France…Dominé par les
vestiges d’un ancien château et d’une chapelle romane, le village
offre une vue imprenable sur les cascades du Sautadet.
Vous n’avez plus qu’à vous laisser porter par le calme et la quiétude
qui émanent des ruelles escarpées.
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On s’offre un moment de détente au Domaine de la Réméjeanne pour profiter d’une vue imprenable sur les oliviers
les chênes, les murets de pierres sèches et les vignes du domaine, posées sur des terrasses en coteaux avec le Mont
Ventoux en toile de fond. Chaque jeudi de juin jusqu’aux vendanges le domaine organise une promenade guidée
pour tout connaître sur la vigne, la faune et la flore. Direction ensuite la cave, et dégustation des élégants Côtes du
Rhône aux doux noms d’arbustes aromatiques : Arbousiers Rouge, Eglantiers Blanc, Chèvrefeuilles Rosés…Le
vigneron convie ensuite ses visiteurs à un pique-nique authentique autour des produits du potager. Un moment
simple et convivial à partager. Une jolie maison provençale pour 6 personnes attend les visiteurs avec piscine en
pleine campagne et terrasse ombragée. A partir de 580€ la semaine.
Les plus ? L’huile d'olive extraite à froid, de catégorie supérieure récoltée et mise en bouteille au domaine et la
délicieuse confiture de figue issue de l’agriculture biologique.
A voir : Visite de la Chartreuse de Valbonne, imposant monument fondé en 1204. L’association propriétaire a
reconstitué le vignoble des Pères Chartreux et propose de jolis Côtes du Rhône rosés et rouges ainsi que des Côtes
du Rhône Villages blancs. Ne pas manquer les cascades de Sautadet, un site naturel exceptionnel.
Plus de renseignements : www.vins-rhone.com

Emprunter le chemin de ronde
d’Aiguèze avec vue plongeante sur
l’Ardèche, (Gard)
Aiguèze peut s’enorgueillir d’être le premier
village du Gard classé « Plus Beaux Villages
de France » en 2005. Ce village offre une vue
panoramique à couper le souffle. Son
originalité ? Un double visage, avec un
versant perché sur une falaise qui
surplombe les gorges de l’Ardèche et l’autre
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tourné vers les vignobles des Côtes du Rhône…Du farniente en pédalo sur les eaux de l’Ardèche aux chemins de
randonnées qui traversent vignes, garrigues et bois, en passant par la visite du patrimoine exceptionnel du village,
chacun d’entre nous trouve une activité qui lui correspond.
On s’arrête pour une pause déjeuner-dégustation : Au Bouchon, à l’ombre des platanes centenaires de la place du
Jeu de Paume, tenu par des restaurateurs-vignerons. Un lieu convivial et chaleureux dans lequel vous pourrez
déguster de généreux Côtes du Rhône gorgés de soleil.
Plus de renseignements : www.vins-rhone.com
Le saviez-vous ?
Aujourd’hui, l’association de « Les Plus Beaux Villages de France » compte 156 villages répartis dans 21 régions et 69
départements. On compte 17 villages classés dans la Vallée du Rhône, dont 10 sont des villages viticoles.
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