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Balades Gourmandes dans
le vignoble des Côtes du Rhône
Arpenter le vignoble des Côtes du Rhône, un verre
à la main et savourer un paysage souvent grandiose,
façonné par les vignerons… avec l’arrivée des beaux jours,
voilà venu le temps des balades gourmandes dans le
vignoble ! Après l’effort venant le réconfort, pour le plus
grand plaisir des papilles, des haltes gastronomiques
vous invitent à déguster des plats composés par des
chefs afin de mettre en valeur les plus beaux fruits des
appellations rhodaniennes.
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Pour les amateurs de terroir et de convivialité
Dimanche 26 avril > La Balade du Plan de Dieu à Camaret.
> Dimanche 24 mai 2015 > l’Escapade des Gourmets à
Rasteau et La Balade Gourmande des Terroirs à Vinsobres.
Samedi 30 mai 2015 > La Balade des Jaugeurs de Lirac.

•
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Les Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu, qui promet aux amateurs une
ambiance des plus festives dans les caves.
La balade autour du cru de Vinsobres, longue de 9km, qui permet de
découvrir le village médiéval, d’arpenter les coteaux viticoles et de traverser
les champs d’oliviers et de lavande.
La randonnée pédestre de 6km consacrée à la découverte de mets provençaux
et dégustation des vins de Rasteau offre quant à elle des panoramas
extraordinaires sur les Dentelles, le Mont Ventoux et les Préalpes.
Les 5 km de la balade au départ de Roquemaure sur les terres du Lirac,
offrent une belle occasion d’améliorer ses connaissances sur le vignoble et le
terroir du cru. Les Jaugeurs accompagnent les petits groupes commentent
les paysages et répondent aux questions des marcheurs.

Pour les sportifs
Dimanche 28 juin – Laudun > L’échappée Vigneronne à Laudun.
Adapté au goût et du niveau de chacun, plusieurs randonnées sont proposées : VTT (35 km), VTC (15 km) ou pédestre
(9 km). Version loisir ou sportif, les parcours sont ponctués de ravitaillements ‘‘terroir’’ dans le vignoble ou dans les caves
de l’appellation Laudun. L’arrivée est festive et gastronomique. A partir de 12h, une dégustation des vins de Laudun, puis un
repas gourmand et champêtre avec les produits de bienvenue à la ferme du Gard sont proposés.
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Quatre randonnées originales et gourmandes au cœur d’appellations
rhodaniennes emblématiques :

Pour les fins gourmets
Lundi 20 juillet > Gigondas sur Table.
L’appellation Gigondas produit des vins de
gastronomie, afin de permettre à tous d’apprécier un
mariage réussi entre de la ‘‘belle’’ cuisine et les vins
de l’appellation, la soirée gastronomique ‘‘Gigondas
sur Table’’ invite chaque année des chefs et artisans
de talent à ‘‘échanger’’ avec une quarantaine de
producteurs de l’appellation, sur la place principale
du village.
Aux participants de déguster le fruit de ce dialogue :
des accords vins & verrines, de l’entrée au dessert,
dont les multiples combinaisons devraient réjouir
leurs papilles.
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Pour les rêveurs
Mercredi 5 août - Cairanne > Balade gourmande sous les étoiles.
Lors de cette balade les marcheurs partent à la rencontre des mets et vins de la région. Accompagnés par les vignerons
de Cairanne ils découvrent les typicités des terroirs de l’appellation.
Des musiciens et comédiens présents tout au long de ce parcours et animent chacun des arrêts. A l’arrivée, sur la place du
vieux village, un repas provençal et un groupe de musique achèvent la soirée dans une ambiance de grand bal populaire.
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