
Destination Clairette De Die 
Drôme Vallée

R E N S E I G N E M E N T S

&  R É S E R VA T I O N S

06 38 27 99 32
l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé.  À consommer avec modération.



Vendredi 16 

Le Diois par le goût 
1   Cave Jaillance à Die
à 19h30
Soirée accords mets & vins avec les artisans 
du goût de notre région. 
Tarif : 19 €

Uniquement sur réservation : cave de die Jaillance - 
355 avenue de la clairette - 26150 die - 04 75 22 30 15 - 
www.selection-jaillance.com

Bulles éphémères d’automne
2   Cave Poulet et Fils à Vercheny
de 16h à 18h
Marché artisanal, visite de la cave et 
dégustation des vins. 
Tarif : entrée libre

a 18h
Vernissage de l’exposition «Le voyage 
commence chez soi...» du Caillou aux 
Hiboux. 
Tarif : entrée libre

De 19h à 22h30
Bar éphémère en association avec un ami 
vigneron, ambiance musicale. 
Restauration Food Truck. 
Tarif : entrée libre

Contact & réservation : cave poulet et Fils - 785 avenue 
de la clairette - 26340 vercheny - 04 75 21 72 80 - 
www.poulet-et-fils.com



samedi 17
Immersion au cœur du Diois 
3   Domaine des Muttes à Aurel
de 10h à 12h
Promenade dans les vignes 
et visite de cave. 
Tarif : entrée libre

de 12h30 à 14h 
Apéro Tapas. 
Tarif : adultes 12€ / enfants 6€
Uniquement sur réservation (20 pers.max) 

de 14h à 16h 
Promenade dans les vignes 
et visite de cave. 
Tarif : entrée libre

domaine des muttes - 111 chemin des muttes - 26340 aurel 
04 75 21 71 81- www.facebook.com/domainedesmuttes

Balade & dégustation 
4   Domaine Peylong à Suze-sur-Crest
de 10h30 à 12h30
Balade éducative autour du cépage 
Clairette et dégustation accords mets et 
vins. Départ de la cave, Christelle et Fabien, 
vignerons, vous proposent, au cœur de leurs 
vignes, une promenade éducative pour découvrir  
le cépage Clairette dans tous ses états et une 
dégustation au sommet de la colline (2 vins et 
2 mises en bouche). Venez découvrir le type 
de taille, la découpe des feuilles, la forme des 
raisins, une vinification effervescente, une autre 
tranquille : une façon originale de s’imprégner 
de la vallée au cœur de la Gervanne.
Tarif : 3 € - entrée libre pour les mineurs
Réservation conseillée : domaine peylong - chemin de 
peylong - 26400 suze - 06 02 50 83 64 / 06 14 73 17 11 - 
www.peylong.com

Découverte du Domaine  
5  Domaine de Maupas 
à Châtillon-en-Diois
De 11h à 12h30
Démonstration du travail du sol en 
traction animale ou balade dans les vignes, 
accompagnée du vigneron (annulée en cas de pluie).
Tarif : entrée libre

à 12h30
Accords mets et vins en musique et en 
partenariat avec le Restaurant « Le Caveau » 
de Châtillon-en-Diois : deux formules : une 
« terroir » avec un blanc, un rosé, un rouge et 
une clairette,une « gourmande » avec deux 
blancs, un rosé, deux rouges et une clairette 
(maintenu en cas de pluie).
Tarif : formule terroir :14€ / formule gourmande : 20€

Uniquement sur réservation (50 pers.max) : 
domaine de maupas - 26410 châtillon-en-diois
04 75 21 18 81 - www.domainedemaupas.com



Découverte et Secrets 
de Vigneron
6   Caves Carod à Vercheny 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Visite de cave et du Musée de la Clairette, 
Partez à la découverte des caves Carod, visite 
de la cuverie, de la chaîne d’embouteillage 
et d’habillage. Puis découvrez l’histoire de la 
Clairette de Die, le travail du vin et les traditions 
vigneronnes de nos aïeuls à travers différentes 
scènes sonorisées.
Tarif : entrée libre

Atelier assemblage : devenez des apprentis 
œnologues au cours d’un atelier assemblage 
et créez votre propre Clairette !
Dégustation accords mets et vins : dégustez 
la douceur et la finesse de nos fines bulles 
dioises accompagnées d’amuses bouches 
ou de pâtisseries locales.
Tarif : adultes 10€ - gratuit pour les enfants

Uniquement sur réservation (préciser l’heure 
choisie) :  les caves carod - 1664 avenue de la clairette 
26340 vercheny - 04 75 21 73 77 - 
contact@caves-carod.com - www.caves-carod.com

dimanche 18 
Journée au cœur de la Drôme 

7   Union des Jeunes Viticulteurs 
     Récoltants à Vercheny 
a 10h30
Aquarium des Tropiques d’Allex pour une 
visite commentée, voyagez autour du monde 
en découvrant la vie aquatique des pays 
tropicaux d’eau douce.
Contact : aquarium des tropiques - 23 route de crest - 
26400 allex - 04 75 62 62 11 

a 12h30
Repas au restaurant le Cézanne 
à Vercheny (cf. menu).

a 15h
Visite de cave originale de l’Union des 
Jeunes Viticulteurs Récoltants à Vercheny 
accompagnée par un vigneron (25 pers.min).
Tarif  pour la journée : adultes 28€ / enfants 18€   

Uniquement sur réservation au 04 75 21 70 88 ou 
sur contact@ujvr.fr avant le 12 octobre

Contact : union des Jeunes viticulteurs récoltants - 3000 
avenue de la clairette - route de die - 26340 vercheny - 
04 75 21 70 88 - www.ujvr.fr
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dimanche 18 (suite)

Découverte du vignoble 

8   Jean-Claude Raspail et Fils à Saillans 
a 10h, à 11h30 et à 14h
Découverte du vignoble en gyropode, 
places limitées.
Tarif : 25€ / pers. - durée 1h
Réservation sur www.gyropodescondrieu.fr 
tél. : 06 45 82 35 45

a 11h15
Visite de cave avec découverte des méthodes 
Dioises Ancestrales et traditionnelles. 
Dégustation des moûts en fermentation.
Tarif : entrée libre - durée 1h

a 15h15
La Patisserie et la Clairette de Die « Les 
accords Parfaits », en présence de Frank 
DISCART Patisserie La Ripopée à Saillans. 
Formé à la Célèbre école Ferrandi à Paris, 
Frank est un passionné et un perfectionniste. 
Un artisan à découvrir ! Nous vous 

proposerons des accords gourmands et 
délicats avec nos différentes Clairette de Die ! 
Pour les mineurs un accord sera proposé 
avec un muscat pétillant sans alcool.
Tarif : 8€/pers - 4€ moins de 10 ans 
Uniquement sur réservation avant le 11 octobre au 
04 75 21 55 99 ou contact@raspail.com

a 16h30
Visite de cave avec découverte des méthodes 
Dioises Ancestrales et traditionnelles. 
Dégustation des moûts en fermentation.
Tarif : entrée libre - durée 1h

Contact & réservation : cave raspail Jean-claude et Fils 
780 route de die - 26340 saillans - 04 75 21 55 99
www.raspail.com

carte des activités



Office de Tourisme du Pays Diois
04 75 22 03 03

Office de Tourisme du cœur de Drôme - Pays de Crest et de Saillans
04 75 25 11 38

Office de Tourisme du Val de Drôme
04 75 61 66 93

Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois
04 75 21 29 76

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 
06 38 27 99 32

www.clairette-de-die.com
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