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En famille à la découverte
du vignoble des Côtes du Rhône
Le début du printemps, les longs week-ends du
mois d’avril et de mai et les vacances de Pâques sont
des périodes idéales pour partir en famille en séjour
oenotouristique. Le vignoble des Côtes du Rhône
conjugue plaisir des parents et approche pédagogique
de la vigne pour les enfants… les vignerons offrent dans
leurs domaines des activités au goût de toute la famille.
Voici quelques idées pour des vacances placées sous le
signe de la découverte ludique !
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La cave de Laudun Chusclan est forte d’un patrimoine exceptionnel,
composé de deux sites ouverts à la visite : le Camp de César, vestige
d’une cité antique romaine de 18 hectares et le château de Gicon. Sur
le camp de César, qui surplombe la vallée du Rhône et son vignoble,
un guide raconte aux visiteurs l’histoire du vin, déjà présent il y a 2000
ans. Authentique château médiéval, Gicon a été restauré grâce à la
pugnacité des vignerons coopérateurs. Il est entouré de parcelles de
vignes agrémentées de panneaux qui offrent les principaux éléments
pour tout savoir sur les vins de l’appellation Côtes du Rhône, les
particularités du terroir et les cépages locaux.
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En savoir

Découvrir la paléontologie
à la cave des vignerons de Montfrin
Pendant que les parents dégustent le vin de la cave, les enfants se
laissent subjuguer par un authentique squelette de mammouth,
de 4 mètres de haut, qui trône dans le hall. Il est devenu, avec le
temps, l’emblème protecteur des vignerons.
En savoir

Pour poursuivre…
Ne pas manquer le site exceptionnel du Pont du Gard qui fête cette année ses trente ans d’inscription au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Des ateliers dédiés aux enfants permettent de découvrir ce chef d’œuvre architectural ainsi que
l’espace environnemental.

© Christophe Grilhé

Réviser ses cours d’histoire antique et médiévale
à la cave de Laudun Chusclan

Prendre un cours d’anatomie en éveillant ses sens
à Néovinum des Vignerons Ardéchois
Néovinum, est le fruit du regroupement de vignerons dynamiques pour offrir un lieu de
dégustation atypique. Œnologues, géologues, sommeliers, guides invitent les visiteurs
à faire appel à leurs cinq sens pour apprécier le vin depuis le cep de vigne à jusqu’à la
dégustation...
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Un espace jeux pédagogique de 100 m2 invite les enfants à découvrir de façon ludique la
vigne et le travail du vigneron : des jeux de manipulation, des coloriages, des puzzles et
des jeux multimédias... sans oublier des mobiliers thématiques pour exercer son goût et
son odorat : une expérience sensorielle unique !
En savoir

Et ensuite ?
Naviguer sous le beau soleil printanier dans les gorges de l’Ardèche en
canoë ou découvrir les grottes de la région : Saint-Marcel d’Ardèche,
Orgnac, Madeleine, Soyons… Surtout ne pas manquer dès le mois d’avril
2015, l’ouverture du fac-similé de la grotte ornée du Pont d’Arc – inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les propriétaires récoltants, qui sont
également pépiniéristes, proposent la
découverte ludique de plus de 40 cépages
dans leur jardin ampélographique. Les
participants découvrent la vigne collection,
les ateliers de greffage de la cave mais
peuvent aussi profiter d’une promenade
dans les vignes ou s’initier à la dégustation
et ainsi repartir avec une connaissance
complète du milieu viticole, de la plantation
à la bouteille de vin.
En savoir

Où se loger chez le vigneron ?
En mobil home, caravane ou sous la tente, tous les amateurs de camping sont
les bienvenus au Domaine des Favards à Violès : à partir de 17,30 euros par
nuitée pour un emplacement 2 personnes avec branchement électrique.
Location de mobil home à la semaine : à partir de 265 euros pour cinq personnes.
Animations autour du vin au caveau.
Pour les amateurs de mas provençaux authentiques, le domaine de l’Ameillaud, à
Cairanne, offre deux grands et ravissants gîtes de caractère. A partir de 849 euros
la semaine pour 5 personnes, piscine pour les enfants et WIFI pour les plus grands.
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Suivre un cours de botanique au
Domaine Fontaine du Clos à Sarrians

