
Quand les grands crus du Rhône
rendent visite au label « De Cornas en
Saint-Péray »

La journée s'est terminée à Crussol
par une dégustation de Saint-Péray.
L'office du tourisme RhôneCrussol
recevait l'ADT (Agence de
développement touristique) de Lyon,
mardi 13 juin, pour une visite guidée
du terroir viticole labellisé
Vignobles et Découvertes. Parmi la
délégation d'une vingtaine de
personnes, Martine Publié,
présidente de Rhône-Tourisme, est
venue accompagnée des viticulteurs
des appellations Beaujolais, Côteau
du Lyonnais et
Condrieu-Côte-Rôtie, et explique :
«  Nous souhaitons développer le
label Vignobles et Découvertes sur
notre département. Nous venons voir

comment les viticulteurs se
positionnent ici par rapport au
tourisme et prendre quelques bonnes
idées. À charge de revanche pour un
échange de bons procédés.  »
La directrice de l'office de tourisme
Rhône Crussol, Stéphanie Dintre,
avait donc mis les petits verres dans
les grands pour accueillir ses hôtes.
D'abord au domaine Colombo de
Cornas pour une présentation de la
destination, suivie d'une promenade
sur le sentier de l'AOC Cornas en
compagnie du viticulteur Gilbert
Serrette. Arrivé à la maison Tézier,
le groupe a pu admirer la vue
panoramique sur l'arène granitique
de Cornas et le village en contrebas,

tout en dégustant du Cornas et
du Saint-Péray. Après un déjeuner
au restaurant La Grappe d'Or, la
visite s'est poursuivie au domaine du
Tunnel où Stéphane Robert a fait
découvrir son étonnant chai et son
nouvel espace d'accueil. La journée
s'est achevée à l'accueil du château
de Crussol par une dégustation,
commentée par Rémy Nodin, des
« bulles » qui ont fait la renommée
de Saint-Péray. ■
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