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LE FASCINANT WEEK-END 
Comme chaque année, les vignobles de la région Auvergne Rhône-Alpes vous donnent rendez-vous pour un Fascinant 
Week-end Vignobles & Découvertes.  

Les dates de l’édition 2018 : du 18 au 21 octobre !  

Le Fascinant Week-end en quelques chiffres : 
230 événements festifs 
4 jours d'animations  
10 destinations labélisées Vignobles et Découvertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EN DRÔME PROVENCALE 

 
Au cœur de nos paysages provençaux exceptionnels, durant ces quatre jours, vivez le Fascinant Week-end au travers de plus 
de 40 activités festives, ludiques et insolites. Découvrez ou redécouvrez les appellations viticoles de la Drôme Provençale : 
Grignan-les-Adhémar, Cru Vinsobres, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Village et Coteaux des Baronnies ! Un week-end à 
vivre en famille ou entre amis, en solitaire ou en amoureux...  
  
Découvrez le programme complet.  
 
 

TROIS EVENEMENTS PHARES A NE PAS MANQUER ! 
  

Soirée « Chefs & Vignerons » 
 

Vendredi 19 octobre 
De 19h à 23h 

Restaurant Les Méjeonnes à Valaurie 

 
En ouverture du Fascinant Week-end, les chefs et vignerons de la Drôme Provençale vous convient à leur soirée « Casino 

des Vins » au Domaine les Méjeonnes. Les prestigieuses tables de black jack, poker, craps et roulettes, seront adaptées en 
table de dégustation. Misez sur vos sens et découvrez les arômes fascinants du vin. En seconde partie, les chefs joueront 
avec les saveurs pour réaliser des mets en parfaite harmonie avec les vins de l’AOC Grignan-les-Adhémar. Lors de cette 

soirée oenogastronomique, un sommelier d’exception vous dévoilera les parfums de la Drôme Provençale. 
 Réservation obligatoire. 

 
Tarif : 48€ par personne – Sur réservation 

Renseignements au 04 75 46 56 75 
9 chemin de la Méjeonnes - 26230 VALAURIE 

 
 

http://anws.co/bqiBZ/%7bd6230b0f-d899-4a64-8b8a-86718ee68b8f%7d
http://anws.co/bw7Jc/{3d7a9d0e-eaeb-4a62-b2fb-7cd2d2164233}


La Grignote des Vignerons 
 

Samedi 20 octobre 
De 10h30 à 14h30 

Place de Arcades - NYONS 

 
Entre 10h30 et 14h30 se déroulera un bar à vin et grignotage sur une des places majeures du village de Nyons, la Place des 
Arcades avec l’appellation Cru Vinsobres, l’IGP Coteaux des Baronnies et les Côtes du Rhône Méridionnaux. Au programme, 
des vignerons, des producteurs labélisés Vignobles et Découvertes, des planches de charcuteries et produits du terroir, le tout 

dans une ambiance jazzy … tout est réuni pour passer un excellent moment ! 
 

Tarif : 2€ le verre / 7€ la planche de charcuterie 
Place des Arcades – 26110 NYONS 

 
 
 

Le Brunch Vigneron 
 

Dimanche 21 octobre 
De 11h30 à 14h30 

CHATEAU DE SUZE LA ROUSSE 

 
Pour clôturer ce Fascinant Week-end, le château de Suze-la-Rousse, en partenariat avec l’Université du Vin et plusieurs 
domaines de l’appellation Côtes du Rhône Suze-la-Rousse accueillera le public pour un moment de partage autour d’un 

brunch vigneron réalisé par le restaurant La Table du Moulin et commenté par un sommelier de l’Université. 
 

Tarif : 30€ par personne – Sur réservation 
Renseignements au 04 75 91 83 64 

Château de Suze-la-Rousse – 26790 SUZE LA ROUSSE 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES COUPS DE ♥ !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Et pleins d'autres lieux et surprises à découvrir en Drôme Provençale ! 
Découvrez le programme complet.  

 
 
 
 
 

Sonia Hernandez 
Label Vignobles & Découvertes 
Destination Drôme Provençale 
12 place du Jeu de Ballon 
26230 GRIGNAN 
Tel : 07 67 98 45 80 
labelvignoblesetdecouvertes.dp@gmail.com 

 
 

 

 

La Suzienne 
 
Samedi 20 (à 10h et à 15h) et dimanche 21 octobre 
(à 10h) 
Fascinant Tour à La Suzienne  
10 € 
Un temps pour admirer les plus beaux paysages de la 
région du haut des bâtiments classés au patrimoine 
viti-vinicole de France tout en dégustant un vin 
accompagné d'une verrine spécialement créée pour 
l'occasion par le chef de La Table du Moulin. 
Un temps pour apprécier une dégustation sur fût 
accompagnée d'une verrine de la Table du Moulin. 
Une descente en rappel dans les cuves, frissons 
garantis pour terminer la visite !  
Avenue des Côtes du Rhône - 26790 SUZE LA 
ROUSSE 
Tél. 04 75 04 48 38 

 

Vignobles Baron d’Escalin 
 
Samedi 20 octobre (9h) 
Randonnée pédestre au vignoble 
Gratuit 
Une randonnée pédestre vous est proposée à travers 
nos vignes et les bois environnants, après quoi, 
Frédéric Long, notre maitre de chai, vous présentera 
en avant-première, quelques cuvées du millésime 
2018 en cours de vinification. Pour terminer, dans une 
ambiance conviviale et détendue, un apéritif dinatoire 
vous est offert. 
980 route des charrettes – 26290 LES GRANGES 
GONTARDES 
Tél. 04 75 98 58 40 

 

Domaine des Gravennes 
 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre (de 9h à 12h et 
de 14h à 18h) 
Composition de votre cuvée 
30€ 
Plusieurs vins sont mis à votre disposition. Créez votre 
assemblage, embouteillez et étiquetez votre vin, vous 
repartez avec vos deux bouteilles. 
2933 route de Baume – 26790 SUZE LA ROUSSE 
Tél. 04 75 04 84 41 

 

Domaine du Moulin 
 
Vendredi 19 octobre (de 18h à 21h) 
Dégustation vins et olives 
10€ 
Venez redécouvrir l’omelette aux olives noires de nos 
vergers, cuite à l’huile d’olive du domaine sur un feu de 
sarments de vignes, des fromages de chèvres affinés 
de l’arrière-pays nyonsais et les différents millésimes 
des vins de notre AOC Vinsobres.  
26110 VINSOBRES 
Tél. 04 75 27 65 59 

 

http://anws.co/bqiBZ/%7bd6230b0f-d899-4a64-8b8a-86718ee68b8f%7d
mailto:vignobles.decouvertes.dp@gmail.com

