
Une virée ÉPICURIENNE

Plongez-vous au cœur de la Provence en 
découvrant son patrimoine gastronomique,  

dans les fermes et vignobles du territoire. 

IDÉE DE PAUSE DÉJEUNER

 EN MATINÉE 
Visites de fermes provençales

RESTAURANT 
 La Beaugravière

Mondragon

RESTAURANT
 La Table du Manoir

Mornas

RESTAURANT
 L’intemporel

Bollène

 La Ferme Verdoulet à Mondragon
A 3 km de la ville de Mondragon, cette ferme  vous accueille 

avec convivialité pour des visites commentées et dégustations 
de produits issus du miel.

CONTACT : 04 90 40 97 04

 La Jasse de Durbi à Mondragon
Exploitants agricoles, éleveurs et producteurs de brebis laitières 

fermières et producteurs d’huiles d’olives, la Jasse de Durbi vous 
accueille pour des visites et dégustations ludiques.

CONTACT : 04 90 51 61 80

 La fromagerie/chèvrerie Condi à Mornas
Éleveuse de chèvres de race Alpine, Florence Gaigne transforme le lait 

en fromage avec passion.
CONTACT : 06 08 40 88 39

ET PLUS ENCORE ! 

escapade...

8

Pour les Gourmets

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



POUR LA SOIRÉE

Laissez-vous tenter par une nuit dans un 
hébergement de charme du territoire Provence Côté 
Rhône ou vous serez accueillis avec convivialité.

 Le mas de Costerelle

 Villa Leona

 La ferme Terre bio de Provence

 et de nombreux autres à découvrir 
sur www.provencecoterhone-tourisme.com

L’APRÈS-MIDI

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 93 09 68 02

www.chateau-gourdon.com

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 75 97 21 30

www.universite-du-vin.com

INFOS PRATIQUES
Tél. 04 90 40 00 89
www.chateau-croix-chabrieres.com

Découverte des vins et vignobles 

Château de la croix Chabrières à Bollène
Découvrez toutes les étapes de l’élaboration de grands 
vins dans ce site exceptionnel au cœur d’un vignoble 
des côtes du Rhône. Des visites guidées gratuites vous 
sont proposées par un vigneron passionné.

 Finissez l’après-midi en découvrant  
l’art des métiers du vin et de la vigne

l’Université du Vin  
au Château de Suze-la-Rousse

Créée en 1978, l’Université est une 
structure éducative professionnelle 

dédiée aux métiers du vin et de la 
vigne. Elle propose les week-ends 

et en été des cours privés avec 
dégustation pour découvrir 

l’impressionnante diversité des 
vins français.

Château de Gourdon à Bollène 
Le Château entouré de vignes centenaires, offre une vue sur un magnifique 
parc de deux hectares, et propose des dégustations de vins fins.

©
 M

on
té

lim
ar

 T
ou

ri
sm

e

 Vous pouvez retrouver les produits 
locaux et de saisons de Provence,  
les matins sur les marchés :  
le lundi à Piolenc,le mardi à Lapalud,  
le mercredi à Mondragon, le vendredi  
à Bollène, le samedi à Mornas et 
 le dimanche à Lapalud.

Bon plan

Château de Suze-La-Rousse
 Flasher ce code  

et retrouvez  
l’itinéraire de  
votre journée !

Itinéraire


