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IGP (Indication Géographique Protégée)
IGP Ardèche
LES AOC
(Appellation d'Origine Contrôlée)

AOC BEAUJOLAIS

Vers Alba la Romaine, vignoble, vin
de la vallée du Rhône © C. Moirenc

• Beaujolais
• Beaujolais-Villages
• Crus : Brouilly. Chénas . Chiroubles
Côte de Brouilly . Fleurie . Juliénas
Moulin-à-vent . Morgon . Régnié
Saint-Amour

AOC CÔTES D’AUVERGNE
Chanturgue . Châteaugay . Corent
Boudes . Madargue

Canoë sous le Pont d’Arc, VallonPont-d’Arc ©Fougeirol

Vignobles « Berceau incompaRhône-Alpes
Auvergne •rable
pour l’épanouissement de la vigne,
l’Ardèche vous assure
de belles sorties en
famille. Au gré de
vos balades, prenez
le temps d’une halte
parmi les nombreuses
caves et les domaines
viticoles ».

AOC CÔTES DU FOREZ

AOC CÔTES-DU-RHÔNE

• Côtes du Rhône
• Côtes du Rhône Villages
• Crus : Château Grillet . Condrieu . Cornas
Côte-Rôtie . Crozes-Hermitage . Hermitage
Saint-Péray . Saint-Joseph . Vinsobres

AOC COTEAUX DU LYONNAIS
AOC CÔTE ROANNAISE

AOC GRIGNAN
LES-ADHÈMAR

AOC SAINT-POURÇAIN

AOC VINS DU BUGEY

• Bugey
• Crus : Cerdon . Montagnieu

AOC VINS DU DIOIS

Châtillon-en-Diois . Clairette de Die
Coteaux de Die . Crémant de Die

AOC VINS DE SAVOIE

Abymes . Apremont . Arbin . Ayze . Chautagne
Chignin . Chignin-Bergeron . Crépy . Cruet . Frangy
Jongieux . Marestel . Marignan . Marin . Monterminod
Monthoux . Montmélian . Ripaille . Saint-Jean-La-Porte
Saint Jeoire du Prieuré . Seyssel

AOC DU VIVARAIS

SÉJOUR SPORTIF EN ARDÈCHE

loenotheque-lesite.com

En canoë
« De laVigne
au Verre »
Une journée
complète entre
sport et découverte gustative
encadrée par
des passionnés
de l’Ardèche : sa
rivière, ses vins
et ses produits
du terroir.
A 2H20 DE LYON,
1H30 DE VALENCE

Grotte de Chauvet – Vallon Pont d’Arc
© Fougeirol

Caractéristiques
Sur réservation pour un minimum de 4 personnes

Descriptif
Escapade en canoë
La journée débutera à Ruoms par un rendez-vous
avec le guide des rivières Alain Champetier – breveté d’état de canoë-kayak.
De Ruoms, vous serez transféré en mini-bus vers
Balazuc où vous récupérerez vos canoës et où débutera la descente de l’Ardèche accompagnée d’Alain.

A voir
et à faire
à proximité

Halte dégustation
Arrivée à Pradons aux alentours de midi, vous vous
arrêterez chez un vigneron qui vous offrira une dégustation dînatoire. Ce sera l’occasion de découvrir
les terroirs ardéchois, les méthodes de fabrication
des vins au domaine et de goûter les vins IGP Ardèche.

- La Caverne du
Pont d’Arc
- Activités de plein
air : parapente,
randonnées,
équitation, VTT,
golf, …
-Sites et villages de
caractère

Neovinum & son espace pédagogique
Reprise de la descente jusqu’à Ruoms où votre journée se terminera par un accueil à l’espace découverte œnologique Néovinum.

INFOS
PRATIQUES

Le vin : Néovinum
Contact et adresse
Annick et
Alain Champetier
07120 Sampzon
Tél : 04 75 93 91 70
06 82 36 49 24
annicketalain@wanadoo.fr

Néovinum vous accueille pour une immersion
spectaculaire dans l’univers des vins d’Ardèche :
1h15 de visite guidée à travers un parcours scénographié interactif dédié aux terroirs, à la vinification et aux vins, suivie d’une initiation à la dégustation de 3 vins pour approfondir ses connaissances
œnologiques.

Tarif à titre indicatif : 88€ / personne
Le prix comprend
l’accompagnement
par le guide, la
location des canoës,
les transferts cités, la
dégustation dinatoire
et l’entrée à Néovinum.

Retrouvez toutes les informations de cette proposition sur : ecole07canoekayak.fr et sur ce territoire : ardeche-guide.com
D’autres propositions de balades sur : www.baladesduvin.com

