
Domaine de Magord
2 Route de Vercheny, 26150 Barsac
+33 (0) 4.75.21.71.43 / 06.08.78.76.73

www.cavevincent.com

Balade cœur de vigne 
Au cœur des vignes, balade et visite du
Domaine, de la cave, suivie d'un casse-
croûte vigneron avec un point  de vue
sur le Domaine, la Drôme et les Trois
Becs à vous couper le souffle. Un
moment de partage, d'échanges et de
convivialité ! Sur réservation : Domaine
de Magord : 04 75 21 71 43 /
domainedemagord@orange.fr : 12 € par
adulte, 5 € par enfant (mineur) 

AGENDA AOÛT 2021



Union des Jeunes Viticulteurs
Récoltants

 3000 Avenue de la Clairette, 26340
Vercheny

+33 (0) 4.75.21.70.88
www.ujvr.fr

Visite de cave et dégustation 
Tous les vendredis à 14h00, entrée libre.

 

AGENDA JUILLET 2021

Cave Georges Raspail
La Roche, 26340 Aurel

+33 (0) 4.75.21.71.88 - 06.78.18.72.37
 

 
Tous les mardis à 17h00, entrée libre.

 

AGENDA AOÛT 2021

Visite de cave et dégustation



Assiettes gourmandes
Nouveauté // Assiettes gourmandes //
18h – 20h - Renseignements et
réservations pour l'ensemble des
activités sur www.peylong.com

Domaine Peylong
 Chemin de Peylong, 26400 Suze

+33 (0) 6.02.50.83.64 / 06.14.73.17.11
www.peylong.com

Exposition Matteo Meyer
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Visite de cave avec le vigneron
 et dégustation commentée

(entrée libre et sans réservation)

Domaine 
Raspail Jean-Claude & Fils

780 Route de Die, 26340 Saillans
+33 (0) 4.75.21.55.99

www.raspail.com

Visite des vignes en Gyropode
 suivie d'une dégustation des vins du

Domaine. Réservation et informations 
au 06 45 82 35 45 ou auprès de notre

cave
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Domaine 
Raspail Jean-Claude & Fils

780 Route de Die, 26340 Saillans
+33 (0) 4.75.21.55.99

www.raspail.com

Le caveau est ouvert 7/7j (excepté les week-end de
février et les 2 premiers week-end de mars
- de 09h à 19h sans interruption du 14 juillet au 31
août
- de 09h à 12h et de 14h à 18h30 le reste de l'année
- Fermeture à 18h les mois de janvier, février, mars.
- Fermeture annuelle du 09 au 31 janvier 2022

Domaine Long
Viopis, 26150 Barsac

+33 (0) 4.75.21.71.09 / 06.19.82.79.60
www.domaine-long.fr

Visite de cave sur rendez-vous et accueil de groupe 

Visite de cave avec le vigneron
 sur rendez-vous
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Christelle, vigneronne, vous propose,
au cœur des ses vignes, une
promenade éducative pour découvrir
le cépage Clairette dans tous ses
états et une dégustation au sommet
de la colline. Découverte des nichoirs
à mésanges et chauves-souris. Départ
: parking de la cave à 10h30. Durée :
environ 1h30 / Participation : 3€ /pers
(gratuit pour les mineurs)

Domaine Peylong
 Chemin de Peylong, 26400 Suze

+33 (0) 6.02.50.83.64 / 06.14.73.17.11
www.peylong.com

Les Tours de Peylong
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Envie d'un lieu atypique et convivial,
d'une nouvelle expérience, le domaine
Peylong se transforme en restaurant
éphémère… Deux vignerons œnologues,
Christelle & Fabien, deviendront vos hôtes
le temps d'une soirée. Au MENU : 4 plats
accompagnés de 4 verres de vins bio.
Horaire : à partir de 19h30. Informations :
cuisine maison, réservation obligatoire.
Participation : 25,5 €/pers

Domaine Peylong
 Chemin de Peylong, 26400 Suze

+33 (0) 6.02.50.83.64 / 06.14.73.17.11
www.peylong.com
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Les soirées épicuriennes



 Marché de producteurs locaux sur
le parking du caveau Poulet & Fils

De 16h à 19h

Cave Poulet et Fils
785 Avenue de la Clairette

 26340 Vercheny
+33 (0) 4.75.21.72.80

www.poulet-et-fils.com
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Marché d'été



A partir de 18h : 
Marché gourmand et artisanal, jeux
géants pour les petits et les grands

18h : Visite guidée du chai

18h30 : Dégustation de nos cuvées

Entrée Libre

Cave Monge Granon
 700 Avenue de la Clairette - 26340

VERCHENY
+33 (0) 4.75.21.74.93

 www.clairette-mongegranon.com
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Les Divins Mercredis

http://www.clairette-mongegranon.com/

