
Tour du massif d’Uchaux à vélo
Entre Piolenc et Sérignan du Comtat, partez à la découverte du 

vignoble. Après la visite de Bollène, cette boucle vous mènera en 
forêt jusqu’à la ville médiévale. Ce parcours de difficulté moyenne 

allant de 16 à 42 km peut être adapté à toutes et à tous.

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

Escapade ÉCO-RESPONSABLE

EN MATINÉE

 Bio Mistral à Bollène
Magasin indépendant proposant fruits et légumes de saison, 

produits laitiers et cosmétiques bio et locaux !

 Biocoop à Bollène
Pour une bio paysanne et locale !

Vous retrouverez, légumes et fruits de saison, viandes, 
fromages et charcuterie à la coupe, fournis directement par 

les producteurs des environs. 

Profitez le temps d’une journée des paysages de 
Provence et de ses produits du terroir, en partant 

à la découverte des producteurs biologiques de 
Provence Côté Rhône. 

 Plusieurs options s’offrent à vous : 

 Vous pouvez faire un pique-nique dans les jardins de la Collégiale de Bollène, 
où vous profiterez par la même occasion d’un magnifique panorama.
  Ou déjeuner dans un snacking bio : Rest’Ô bien-être à Bollène Écluse.

Les bonnes adresses BIO

INFOS PRATIQUES
Office de Tourisme de Bollène
Tél. 04 90 30 36 83
www.provencecoterhone-tourisme.com

escapade...
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Éco-responsable

 Retrouvez tous les restaurants sur www.provencecoterhone-tourisme.com 



POUR LA SOIRÉE

  « Nuit étoilée » 
hébergement insolite 
à Mondragon

Un concept original pour les amoureux de la 
nature, entouré de vignes et de verdure. Laissez 
vous tenter par une nuit insolite dans une des 
trois habitations de charme : la Goutte d’ô, le 
tonneau ou le Wigwam. 

L’APRÈS-MIDI
Faites le pleins de vins et de produits locaux et bio en visitant des 
domaines conduits en agriculture biologique en Rhône Lez Provence.

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 90 30 56 34
www.st-julien-de-lembisque.fr

Domaine Julien de l’Embisque à Bollène 
Domaine entouré par la forêt et entrecoupé de haies qui n’utilise aucun  
insecticide grâce à l’écosystème créé. Il s’étend sur une diversité de terroirs 
qui permet l’épanouissement des principaux cépages de la Vallée du Rhône 
afin d’obtenir des vins de caractère et respectueux de l’environement .

Domaine de la Cabotte
Domaine de charme autrefois laissé à 

l’abandon, aujourd’hui réhabilité par une femme 
passionnée, qui fournit un travail à l’écoute de la 

nature en culture biologique et biodynamique. 

Ferme Terre Bio de Provence à Lapalud
Bâtisse de plus de 100 ans située le long de la Via Rhona, la ferme 

propose ses produits issus de l’agriculture biologique dans sa 
boutique et héberge les touristes en toute convivialité et simplicité.

Domaine de la Bastide Jourdan
Vignoble familial et convivial proposant une variété 

de vins de qualité.  Le domaine saura aussi vous 
accueillir pour la nuit dans l’un de ces 4 gites.

 Partez ensuite à la découverte des fermes bio en territoire Provence Côté 
Rhône. 

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 90 40 60 29

www.cabotte.com

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 90 40 15 68
www.domainebastidejourdan.com

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 90 40 24 98
www.ferme-terrebioprovence.com

 Flashez  
ce code et  
retrouvez  
l’itinéraire  
de votre  
journée !

Itinéraire

  Retrouvez tous les hébergements sur www.provencecoterhone-tourisme.com 


