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Eléments de recherche : SAINT-PERAY : vin de l'Ardèche (07), passages significatifs

SAINT-PÉRAY
> Visites de vignoble

Entrez dans les secrets des vignobles en compagnie des viticulteurs, par-
tez au cœur des vignes puis pénétrez dans l'antre des caves Les pro-
ducteurs vous ouvrent leurs portes et vous racontent la vinification, les
vendanges, le foulage, le cuvage, l'élevage la classification entre tra-
dition et méthodes modernes Tous les jeudis de juillet, tous les mardis
et jeudis d août et le premier jeudi de septembre ai 6 heures
Le viticulteur vient vous chercher a l'Office de tourisme et vous emme-
né dans ses vignes Plusieurs arrêts sont prévus afin de présenter les
appellations le terroir, le travail de la vigne et du vigneron Puis dans
les caves, un moment plus intime avec la découverte de la vinification
avant la dégustation des vins du domaine
Jeudi 22 juillet, Domaine Chaboud et le 29 domaine du Tunel Départ a
16 h de Rhône Crussol Tourisme a Samt-Peray Tarif 6 euros par per-
sonne (gratuit pour les moins de 15 ans) Inscription nécessaire au
0475404675

> Exposition
« De sites en coteaux par les sentiers balises » jusqu au 28 août a l'of-
fice du tourisme Rhône Crussol, une exposition montre toutes les
richesses du territoire avec ses sites tels que le château de Crussol par-
mi tant d'autres ses sentiers de randonnées, sa faune et sa flore avec
ses orchidées, une espèce protégée
Vous retrouverez, entre autres, dans les salles des panneaux explicatifs
Une maquette prêtée par Ardeche Miniatures est également exposée
Cette animation est réalisée par Sandie Bard stagiaire a Rhône Crussol
Tourisme


