
VALLÉE DE LA CÈZE - GORGES DE L’ARDÈCHE
VIGNOBLE DES COTES DU RHÔNE GARDOISES
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L’espace de 
découverte des Côtes 
du Rhône Gardoises

ESPACE RABELAIS  

L’Espace Rabelais est un espace pour tous les 
visiteurs curieux d’en savoir plus sur les Côtes du 
Rhône gardoises.

Comment fabrique-t-on le vin ? 
Quels sont les cépages et les terroirs locaux ? 

Réponses dans l’exposition moderne, ludique et 
interactive avec entre autres des vidéos, des jeux 
sur les arômes, sur des accords mets & vins et des 
témoignages de vignerons. 
Les enfants aussi peuvent s’amuser avec un quizz sur 
la vigne et le raisin, de quoi passer un bon moment 
en famille.

Tous les mercredis pendant le marché, dégustez les 
vins d’un domaine différent à l’Espace Rabelais. 
De nombreuses animations conviviales ont lieu toute 
l’année : dégustations thématiques, initiations à la 
dégustation, balades vigne et vin, enquêtes dans les 
vignes…

Côtes 
du Rhône
Gardoises

BIENVENUE 

Vous êtes ici dans le berceau des Côtes du Rhône, 
là où les premières barriques de vin ont été 
marquées à feu avec les lettres « CDR ». 

Avec son climat méditerranéen agrémenté 
d’épisodes de Mistral, la destination des Côtes du 
Rhône Gardoises arbore fièrement 7 Appellations 
d’Origine Protégée (AOP).

Alors, si vous faites partie de ceux pour qui 
«vacances» rime avec «plaisir des papilles», 
notre région va vous charmer. Ici on aime la 
bonne chère, la vie et le bon vin et on a plaisir 
à partager notre passion !

RESTAURANTS

CONSEILS ET ORGANISATION DE SÉJOURS

ÉVENEMENTS

CAVES ET DOMAINESHÉBERGEMENTS PATRIMOINE ACTIVITÉS DE LOISIRS

VIGNOBLE EN FAMILLE

Découvrez le Château Signac (à Bagnols-sur-Cèze) 
avec son sentier des légendes. Une chasse au trésor 
suivie d’une dégustation vous y attend. Terminez par 
un déjeuner au restaurant la Soleïade, un restaurant 
qui sent bon le sud (Orsan).

LA COMPAGNIE DE LA 
CÔTE DU RHÔNE GARDOISE

Cette confrérie est née en 1980 et étendait initialement 
son action sur trois villages : Chusclan, Laudun et 
Saint-Gervais, auxquels s’est rajouté par la suite celui 
de Signargues.

Le but de la Compagnie est de défendre la cause du 
vin, de le promouvoir dans  les conditions idéales de 
dégustation et d’appréciation et tout particulièrement 
en ce qui concerne ceux des vignobles de la Côte du 
Rhône Gardoise et de ses  «villages».

Des confréries actives
LES JAUGEURS DE LIRAC 

Créée par les producteurs en 1997, à l’occasion des 50 
ans du Cru Lirac, la Confrérie des Jaugeurs de Lirac 
promeut la qualité de son terroir et son art de vivre. 
Robe pourpre et tradition font d’eux les Ambassadeurs 
visibles du Cru Lirac. 

Les Jaugeurs ont une robe d’hommes de loi du XVIIIe 
siècle, ornée des trois couleurs des vins de Lirac.  Ils 
portent fièrement la jauge, emblème de leur fonction 
et de leur savoir-faire.

BAGNOLS-SUR-CÈZE, 
ESPACE RABELAIS

Balades Vigne et Vin Juin - Juillet - Août - 
Septembre 

Enquête dans les Vignes Juillet - Août 
Les Dégustations Insolites Juillet - Août 

Les Accords Mets et Vins Une fois par mois sauf 
en Juillet et en Août 

CHUSCLAN Les Vendanges de l'Histoire Octobre 

LAUDUN-L'ARDOISE 
Les Dégustations Dominicales Juillet - Août 
La Féria des Vins de Laudun Juillet  
Le Forum Gourmand Novembre 

COMMUNE 
DU CRU LIRAC 

La Balade Gourmande des 
Jaugeurs de Lirac Mai 

TAVEL Couleur Tavel Juillet 
SABRAN La marche des vignerons Mai 

AIGUÈZE
Bureau d'Information 
Touristique (saisonnier) +33 (0)4 66 39 26 89 provenceoccitane.com

BAGNOLS-SUR-CÈZE 

Espace Rabelais +33 (0)4 66 89 73 85 provenceoccitane.com/
espace-rabelais

Bureau d'Information 
Touristique +33 (0)4 66 89 54 61 provenceoccitane.com

GOUDARGUES 
Bureau d'Information 
Touristique +33 (0)4 66 82 30 02 provenceoccitane.com

LAUDUN-L'ARDOISE 
Bureau d'Information 
Touristique +33 (0)4 66 50 55 79 provenceoccitane.com

NÎMES
Gard Réservation +33 (0)4 66 36 96 30 tourismegard.com
PONT-SAINT-ESPRIT 
Bureau d'Information 
Touristique +33 (0)4 66 39 44 45 provenceoccitane.com

SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Bureau d'Information 
Touristique (saisonnier) provenceoccitane.com

UZÈS
Lou Gard Tour +33 (0)9 84 19 38 84 lou-gard-tour.com
VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 
Mistral Tour +33 (0)6 76 54 96 50 mistraltour.fr

BAGNOLS-SUR-CÈZE 
Château Val de Cèze +33 (0)4 66 89 61 26 chateauvaldeceze.fr
Domaine la Romance +33 (0)6 07 48 38 40 domainelaromance.com
CHUSCLAN
Domaine de la Noria +33 (0)6 88 94 22 85 domainelanoria.com
LAUDUN-L'ARDOISE
Villa Montesquieu +33 (0)4 66 90 55 31 villamontesquieu-laudun.com
PONT-SAINT-ESPRIT
Domaine Lamartine +33(0)6 73 98 61 45 domaine-lamartine.com
Le Mas des Îles +33(0)6 84 19 46 78 provence-mas-des-iles.com
Domaine du Pont 
d'Ardèche +33(0)4 66 39 29 80 pont-dardeche.com

Hôtel de Villeperdrix +33(0)6 77 08 11 10 locationhotelparticuliergard.
wordpress.com

Hôtel Le Mas de 
L'Olivier +33 (0)4 66 89 12 39 mas-olivier.com

ROQUEMAURE
Hôtel Le Clément V +33 (0)4 66 82 67 58 hotel-leclementv.fr
SAINT-ANDRÉ-D'OLÉRARGUES
Domaine Chanoine 
Rambert +33 (0)6 41 67 91 06 chanoine.rambert.free.fr

SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS 
Gîtes au Monteil +33 (0)6 87 34 45 56 gites-au-monteil.fr
Domaine le Chapelier
SAINT-VICTOR-LA-COSTE
Mas du Vieux Chemin +33 (0)4 66 50 43 21 masduvieuxchemin.com
TAVEL
Auberge de Tavel
VERFEUIL
Domaine de Gressac +33 (0)4 66 72 90 36 gressac.com

BAGNOLS-SUR-CÈZE 

Espace Rabelais +33 (0)4 66 89 73 85 provenceoccitane.com/
espace-rabelais

CHUSCLAN
Château de Gicon +33 (0)4 66 90 53 46
Carré Vin (animations par 
un sommelier) +33 (0)6 03 91 83 64 facebook.com/CARREVIN/

GAUJAC
Oppidum de Saint-Vincent +33 (0)4 66 39 21 60 secabr.free.fr
GOUDARGUES 
La Ballade du Val de Cèze 
(équitation) +33 (0)6 64 72 03 70 laballade-val-de-ceze.fr

LAUDUN-L'ARDOISE
Oppidum du Camp de 
César +33 (0)4 66 50 55 50 laudunlardoise.fr 

Port 2 Plaisance +33 (0)4 66 50 48 48 port-rhone-provence.com
LIRAC 
Lirac Sport Détente +33 (0)6 58 39 26 76 facebook.com
SAINT-PAULET-DE-CAISSON
La Chartreuse de Valbonne +33 (0)4 66 90 41 13 chartreuse-de-valbonne.com
TAVEL
Loc-ebike (vélo à 
assistance électrique)

AIGUÈZE
Domaine Tour Paradis 
BAGNOLS-SUR-CÈZE 
Château Signac +33 (0)4 66 89 58 47 chateausignac.com
Domaine la Romance +33 (0)6 82 22 45 44 domainelaromance.com
CHUSCLAN
Maison Sinnae +33 (0)4 66 90 53 46 sinnae.fr
Maison Rivier +33 (0)6 28 90 19 55 maisonrivier.com
CORNILLON 
Château Saint-Nabor +33 (0)4 66 82 24 26 chateau-saint-nabor.com
Domaine Challias +33 (0)4 66 82 22 79 domaine-challias.com
Les Vignerons de Saint-
Gely +33 (0)4 66 82 21 03 cavesaintgely.fr

GAUJAC
Château de Marjolet 
LAUDUN 
Maison Sinnae +33 (0)4 66 90 55 22 sinnae.fr
LAVAL-SAINT-ROMAN 
Domaine la Catherinette 
LIRAC 
Caveau de Lirac +33 (0)4 66 50 25 45 vin-lirac.com
Mas Isabelle 
ROQUEMAURE 
Château Boucarut +33 (0)6 79 79 35 75 boucarut.com
Domaine de Castel Oualou +33 (0)4 66 82 65 52 vignobles-assemat.fr
Les Vignerons de Roque-
maure : Rocca Maura +33 (0)4 66 82 82 01 roccamaura.com

SABRAN 
Domaine de la Réméjeanne +33 (0)4 66 89 44 57 domainelaremejeanne.com
Domaine le Moulin de 
Descattes 
SAINT-ANDRÉ-D'OLÉRARGUES 
Domaine Chanoine 
Rambert +33 (0)6 41 67 91 06 chanoine.rambert.free.fr

SAINT-GERVAIS
Domaine Clavel 
SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS 
Domaine le Chapelier 
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES
Cave des vins du cru Lirac +33 (0)4 66 50 01 02 cavelirac.fr
SAINT-PAULET-DE-CAISSON
La Chartreuse de Valbonne +33 (0)4 66 90 41 13 chartreuse-de-valbonne.com
SAINT-VICTOR-LA-COSTE
Domaine Pélaquié 
Domaine du Serre Biau 
TAVEL 
Château de Manissy +33 (0)4 66 82 86 94 chateau-de-manissy.com
Cave des Vignerons de 
Tavel +33 (0)4 66 50 03 57 cave-tavel-lirac.fr

Caveau Saint-Vincent 
Domaine Maby 
Domaine de la Mordorée +33 (0)4 66 50 00 75 domaine-mordoree.com

AIGUÈZE 
Le Bouchon +33 (0)4 66 39 47 70 restaurant-lebouchon.com
BAGNOLS-SUR-CÈZE
Château Val de Cèze +33 (0)4 66 89 61 26 chateauvaldeceze.fr
GOUDARGUES 
La Cantonnade +33 (0)4 66 82 30 65 restaurantlacantonnade.com
LAUDUN-L'ARDOISE 
L'Anex +33 (0)4 66 50 48 48 port-rhone-provence.com
LA-ROQUE-SUR-CÈZE
Mas du Bélier
ORSAN 
La Soleiade +33 (0)4 66 90 09 09 facebook.com/Noelletmatthieu
PONT-SAINT-ESPRIT
Mas de l'Olivier +33 (0)4 66 89 12 39 mas-olivier.com
ROQUEMAURE 

Ecole Buissonnière +33 (0)4 66 79 20 28 restaurantlecolebuissoniere.eatbu.
com

SAINT-MICHEL-D'EUZET 
La Table de Marine
TAVEL
Le Physalis +33 (0)4 66 50 29 53 restaurant-lephysalis.com/
Auberge de Tavel

LES CARTOGUIDES  

Vallée de la Cèze, gorges de l’Ardèche, forêt, garrigue 
et plateaux calcaires… Le territoire se prête à la 
pratique de multiples activités de pleine nature. Les 
cyclotouristes apprécient la tranquillité et la diversité 
des paysages traversés par les petites routes de 
campagne tandis que les plus aguerris peuvent 
enfourcher leur VTT. Pour les férus d’équitation, une 
balade équestre entre vignoble et vergers est idéale.

Au coeur des paysages de ce territoire, la randonnée 
pédestre est aisée. Près de 800 km de sentiers sont 
balisés et entretenus. Un réseau parsemé de villages 
et de lieux patrimoniaux fabuleux à découvrir.

Des cartes de randonnée (à pied, à cheval et en vélo/
VTT) sont en vente dans les Bureaux d’Information 
Touristique. Tarif : 5 €

LA CARTE VÉLO
 
La carte vélo et sa boucle vigneronne 
sont une autre façon de découvrir la 
région et nos vignobles. 

Cette boucle permet de découvrir 
trois villages incontournables des 
Côtes du Rhône Gardoises: Laudun, 
Saint-Laurent-des-Arbres et Saint-
Victor-la-Coste. 

Carte gratuite disponible dans les Bureaux 
d’Information Touristique. 

Ainsi, par exemple, en sélectionnant un hébergement 
labellisé Vignobles et Découvertes, vous faites le 
choix de loger dans un environnement de charme au 
coeur du vignoble. 
Quant aux restaurants, leur carte des vins met les 
productions locales à l’honneur et vous bénéficiez de 
conseils avisés pour des accords réussis. 
Les caves et domaines offrent à leurs visiteurs une 
façon originale de découvrir leurs crus et cuvées : une 
dégustation commentée dans un esprit de partage 
qui ne laisse jamais indifférent.

Alors faites le bon choix :
 
Privilégiez la qualité en rendant visite aux 
partenaires labellisés listés ci-dessous !

ENTRÉE LIBRE
Place Mallet
30200 BAGNOLS SUR CÈZE
Tél : +33 (0)4 66 89 73 85
Facebook : @cotesdurhonegardoises

Les partenaires labellisés vignobles et découvertes

Depuis 1980, les Compagnons de la Côte du Rhône 
Gardoise honorent le terroir et font vivre la tradition 
lors d’évènements locaux. Une belle façon de cultiver 
le partage et l’amour du bon vin ! Seuls les prestataires adhérents à l’Office de Tourisme de destination disposent de leurs 

coordonnées téléphoniques et web sur ce listing.   L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.   

Les confrères proposent chaque année la « Balade 
Gourmande des Jaugeurs de Lirac » au mois de 
mai. Un excellent moyen de découvrir les terroirs de 
l’appellation et surtout de passer un moment convivial 
dans les vignes entre histoire et dégustations de mets 
et vins ! 

VIGNOBLE À VÉLO

Découvrez les Côtes du Rhône Gardoises à travers 
une boucle à vélo vigneronne : premier arrêt à Maison 
Sinnae (boutique de Laudun) puis deuxième arrêt 
conseillé à la cave des vins du cru Lirac  (à Saint-
Laurent-des-Arbres). Pour les plus courageux, un 
déjeuner au restaurant le Physalis à Tavel vaut le 
détour : un moment convivial autour de petits plats 
faits maison.

VIGNOBLE POUR LES ÉPICURIENS

Profitez d’une belle balade au cœur de l’oppidum 
Saint-Vincent à Gaujac puis rendez-vous au cœur de 
Bagnols-sur-Cèze pour visiter l’Espace Rabelais, un 
lieu unique destiné à valoriser les vins des Côtes du 
Rhône Gardoises. Terminez par un déjeuner ou un 
dîner au Château du Val de Cèze (Bagnols-sur-Cèze), 
un lieu d’exception et une cuisine traditionnelle. 

VIGNOBLE ET PATRIMOINE 

Visitez la Chartreuse de Valbonne, monument 
historique au cœur d’une forêt millénaire. Poursuivez 
la visite avec une dégustation des vins des Côtes du 
Rhône au caveau de la Chartreuse de Valbonne. 
Un déjeuner au cœur d’Aiguèze, « Plus Beaux Villages 
de France », au restaurant Le Bouchon. 
Puis visite des deux autres « Plus Beaux Villages de 
France » : La-Roque-sur-Cèze et Montclus.

Des suggestions de parcoursLa destination des Côtes 
du Rhône Gardoises est 
labellisée depuis 2014 

VIGNOBLES ET 
DÉCOUVERTES 

Ce label national met à l’honneur des caves et 
domaines mais aussi des hébergements, restaurants, 
lieux de visite, activités de loisirs et événements qui 
offrent un accueil particulier destiné à vous faire 
partager la passion du vin et du terroir.

#CÔTESDURHÔNEGARDOISES

TOUTE L’INFORMATION DISPONIBLE 
À L’ESPACE RABELAIS

Espace de découverte, d’animation 
et de dégustation

Ouvert toute l’année
Entrée libre

Place Mallet - 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
Tél. : +33 (0)4 66 89 73 85

espace.rabelais@gardrhodanien.com
@cotesdurhonegardoises 

CÔTES 
DU RHÔNE 

GARDOISES



CÔTES DU RHÔNE 
VILLAGES SAINT-GERVAIS

Le vignoble de Saint-Gervais est cultivé sur 
130 hectares, jouant dans leurs assemblages 
la combinaison du grenache, de la syrah, du 
mourvèdre et du cinsault. Orientée est/ouest, 
plantée sur des gréseux et des cailloutis, la vigne 
donne naissance à des vins rouges onctueux aux 
arômes de fruits rouges et d’épices fines pour 
un plaisir immédiat. Les rosés se distinguent par 
leur gras et leur longueur en bouche. Les blancs, 
éclatants, se parent de jolies notes florales.

CÔTES DU RHÔNE 
VILLAGES LAUDUN

S’il produit essentiellement de très jolis rouges, il a 
conquis ses lettres de noblesse grâce à ses blancs. 
Le terroir de Laudun, argilo-sablonneux avec un 
fort pouvoir drainant, leur confère de la fraîcheur 
et de l’acidité, deux éléments indispensables à leur 
équilibre dans les verres. La clairette, cépage plus 
présent qu’ailleurs dans les côtes du Rhône car 
bien adaptée à ce type de terroir, participe aussi à 
leur épanouissement.
Sur ces sols légers, les rouges se font souples, 
arrondis et fruités. Les rosés développent des 
notes de fraise, une robe brillante et de la fraîcheur. 
Un régal !

CRU LIRAC 

Lirac est l’un des crus les plus méridionaux de la 
Vallée du Rhône… mais certainement aussi le plus 
secret ! Il grandit, préservé et tranquille, à l’écart des 
sentiers battus. Pourtant, la vigne y est cultivée depuis 
l’antiquité. L’Appellation est classée cru des Côtes du 
Rhône depuis 1947. Lirac est un des rares crus à se 
décliner en trois couleurs. L’appellation s’étend sur 
les meilleurs sols de 4 petites communes du Gard et 
son cahier des charges est parmi les plus exigeants 
de la région. Déjà au moyen âge, ce vignoble sur ‘la 
Côte’ du Rhône faisait parler de lui pour la qualité 
de ses vins. Afin de garantir cette qualité, seuls les 
vignerons et négociants qui respectent la charte 
de production peuvent utiliser la nouvelle bouteille 
Lirac. L’assemblage de vins issus de terroirs différents 
permet d’obtenir le style Lirac : puissant, structuré et 
aromatique, mais frais et toujours élégant. Un trésor à 
découvrir absolument ! Cette carte couvre le périmètre de la destination labellisée Vignobles et Découvertes des Côtes du Rhône Gardoises. 

Nombreuses sont les communes avoisinantes détenant aussi des AOC Côte du Rhône mais non intégrées à la cartographie.
Edition : juillet 2019 en 10 000ex par l’Office de tourisme en collaboration avec l’Espace Rabelais – Réalisation : voixoff.org - Impression : Imprimerie de Provence
Crédits photos : Eddy Termini - Bernard Liegeois - Bernard Houvet – Office de tourisme

CRU TAVEL

C’est un des rares rosés que l’on puisse 
avantageusement laisser vieillir… La robe rosée de 
ces vins peut se décliner du saumoné au rose soutenu 
des rubis. Leur nez complexe de fruits rouges évolue 
vers des notes moelleuses de fruits à noyaux et 
d’amandes, tandis que leur bouche ample et ronde 
révèle une grande puissance aromatique, soutenue 
par des touches épicées.

CÔTES DU RHÔNE RÉGIONAL
 
Suivez le fleuve ! Le long de ses méandres et de 
ses berges, les vignobles de l’appellation Côtes 
du Rhône s’épanouissent sur 171 communes et 
des terroirs riches et variés mais sous le même 
soleil généreux. Prenez le temps de les explorer: 
tous surprennent par leur diversité et la force de 
leur caractère. Parmi eux, on décèle les pépites 
insoupçonnées... Les vignerons de l’AOC Côtes du 
Rhône travaillent ensemble, chaque jour dans un 
même objectif : vous garantir leurs meilleurs vins, 
de la culture à l’assemblage. Car une chose est 
sûre : à dominante rouge, les vins de cette AOC 
sont tous généreux, fins, agréables et épicés.

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

Dans sa partie méridionale, le vignoble des Côtes 
du Rhône s’étend sur des terrasses et des plaines 
alluvionnaires du Rhône ou sur les pentes des 
collines au sommet desquelles se nichent autant 
de villages perchés. 
La vigne pousse ici depuis l’époque romaine 
et ce ne sont pas moins de 95 communes qui 
constituent le vignoble des Côtes du Rhône 
Villages. De la Drôme Provençale aux rives de la 
Durance à l’est et de l’Ardèche au Pont du Gard 
à l’ouest, partez à la découverte de ces villages 
juchés sur leur promontoire pour y découvrir les 
plus belles saveurs. Selon la nature des sols, vous 
rencontrerez un large éventail de Côtes du Rhône 
villages mais une chose est sûre, il vous faudra 
plus d’une journée pour en faire le tour !

CÔTES DU RHÔNE 
VILLAGES CHUSCLAN

Charmant petit bourg de la rive droite du Rhône, 
Chusclan a donné son nom aux Côtes du Rhône 
villages Chusclan.
Ici, les vignerons ont investi les coteaux et les terrasses 
de galets roulés pour y faire pousser leurs vignes de 
grenache, de syrah et de mourvèdre, les trois grands 
cépages de l’appellation. Leur trio donne des rouges 
colorés, aux notes de fruits rouges, de fruits noirs et 
d’épices, à la fois ronds, souples et généreux.
Moins corsés que certains de leurs homologues, ils 
s’apprécient dans leur jeunesse ou après deux à trois 
ans de garde selon les cuvées. Ils séduiront ainsi les 
amateurs de vins ensoleillés, prêts à boire.
L’autre couleur phare du vignoble est le rosé. Si elle 
ne représente qu’une petite partie de la production, 
elle ne manque pas de relief. Les vins rosés sont 
surprenants d’audace : rose bonbon, ils livrent des 
arômes de fruits rouges voire d’épice pour rebondir 
au palais avec de la fraîcheur et de l’intensité.

BIENVENUE DANS LES CÔTES DU RHÔNE GARDOISES
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