
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

AGENDA AOÛT 2021

Toute l'annéeToute l'annéeToute l'année

AGENDA du printemps 2021



Du mardi au samediDu mardi au samediDu mardi au samedi   
du 15 mars au 31 décembredu 15 mars au 31 décembredu 15 mars au 31 décembre

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

24 & 25 avril24 & 25 avril24 & 25 avril De Ferme en Ferme en Drôme

Journée portes ouvertes, visite de
cave, dégustations (si dates

maintenues compte tenu de la
situation sanitaire)

AGENDA du printemps 2021



Journée à la découverte du Diois
 

Union des Jeunes
Viticulteurs Récoltants

 3000 Avenue de la Clairette, 26340
Vercheny

+33 (0) 4.75.21.70.88
www.ujvr.fr

Du 12 avril au 5 septembreDu 12 avril au 5 septembreDu 12 avril au 5 septembre
(offre réservée aux groupes)(offre réservée aux groupes)(offre réservée aux groupes)

AGENDA JUILLET 2021AGENDA AOÛT 2021AGENDA du printemps 2021

10H30 : Die : accueil, biscuits et produits régionaux offerts
11h : Visite du jardin des découvertes et des Papillons

12h30 : Apéritif et repas (2 menus) à l'Aubergerie à Barnave
15h : Visite de la cave de l'Union des Jeunes Viticulteurs récoltants à Vercheny

Tarif de la journée avec menu A : 25€/pers - à partir de 40 personnes, 26€/pers - de
25 à 39 personnes

Tarif de la journée avec menu B : 28€/pers - groupe de 40 personnes, 29€/pers - de
25 à 39 personnes

Ne sont pas inclus le transport et les dépenses personnelles
Infos et Réservations à l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants 04 75 21 70 88 

 
 



AGENDA AOÛT 2021

Journée portes ouvertes
avec pique nique et animations

23 mai23 mai23 mai
Cave Monge Granon  

 3700 Avenue de la Clairette - 26340 VERCHENY 
 +33 (0)4 75 21 74 93 - www.clairette-

mongegranon.com

 

Caves Carod
 1664 Avenue de la Clairette - 26340 VERCHENY 

+33 (0)4 75 21 73 77 - www.caves-carod.com

Journée portes ouvertes
Gratuit, sur réservation, nombre de

participants limité,  durée 2h30 

AGENDA du printemps 2021

5 juin à 14h5 juin à 14h5 juin à 14h



AGENDA AOÛT 2021

Afterwork dans les vignes
Départ dans les vignes sur une des plus belles parcelles de la
vallée. Initiation à la dégustation  (comment déguster un vin ?
Les 3 étapes de la dégustation / Faire part des sensations
perçues à l’aide d’un vocabulaire simple) Quelques notions 
 d’Accords Mets & Vins / Et surtout beaucoup de plaisir et de
partage autour d’un moment gourmand et convivial. Sur
réservation, nombre de participants limité, durée 2h00,
15€/personne

18 juin à 17h18 juin à 17h18 juin à 17h

AGENDA du printemps 2021

Caves Carod
 1664 Avenue de la Clairette - 26340 VERCHENY 

+33 (0)4 75 21 73 77 - www.caves-carod.com

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)

23 & 30 juin23 & 30 juin23 & 30 juin
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



AGENDA AOÛT 2021AGENDA du printemps 2021

Cave Poulet et Fils
785 Avenue de la Clairette

 26340 Vercheny
+33 (0) 4.75.21.72.80

www.poulet-et-fils.com

Bulles éphémères de printemps
marché "Bienvenue à la Ferme" (producteurs

et artisans locaux), Visite de la cave et
dégustation de vins Poulet & Fils

16 avril de 15h à 18h16 avril de 15h à 18h16 avril de 15h à 18h

16 avril16 avril16 avril                                    12 juillet12 juillet12 juillet

Exposition Kaléidoscope


