
Votre itinéraire personnalisé

Liste des étapes

D. Départ

(4.9856444 - 44.2298319)
Commentaire :
A la cave des vignerons ORTAS, aux domaines de la Girardière et des
Girasols, les terroirs et envies des vignerons s’expriment à travers des
cuvées toutes uniques, avec une mention particulière pour le vin doux
naturel de Rasteau - produit par Ortas -, issu de vignes en grenache
noir âgées de 50 à 80 ans et vendangées à la main.

Rasteau

1. Cave des Vignerons de Rasteau

(4.989252 - 44.2254)

Découvrez le terroir unique de Rasteau et ses crus prestigieux dans un
cadre enchanteur, bordé de vignes. La Cave de Rasteau accueille une
clientèle et de groupe toute l’année à l’occasion d’animations
gourmandes et festives. Le caveau est ouvert toute l'année, pour les
horaires contactez le caveau....

RASTEAU - T. 04 90 10 90 14 - http://www.cavederasteau.com -
caveau@rasteau.com
(1 minute(s) - 0.78 km )

1. Cave des Vignerons de Rasteau

RASTEAU

2. Domaine de la Girardière

(4.980578 - 44.21708)

Venez déguster sur notre domaine de la Girardière différents vins avec
des typicités différentes. Ouvert toute l'année de 8h à 12h et de 14h à
18h, Le WE sur RdV.

RASTEAU - T. 09 64 09 16 75 - http://www.domaine-de-la-girardiere.fr
- lagirardiere@rasteau.fr
(1 minute(s) - 0.97 km )

les informations de parcours et de durée sont données à titre indicatif
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2. Domaine de la Girardière

RASTEAU

3. Domaine des Girasols

(4.99636 - 44.23219)

Le domaine est ouvert toute l'année. Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Le dimanche et les jours fériés sur rendez-vous.

RASTEAU - T. 04 90 46 11 70 - www.girasols.com -
domaine@girasols.com
(4 minute(s) - 2.69 km )

3. Domaine des Girasols

RASTEAU

4. Etape libre

(4.9335365 - 44.2290077)

Commentaire :
Si les domaines de l’Oratoire Saint-Martin, Galuval, Armand AP sont à
découvrir, il ne faut pas manquer la Cave Camille Cayran, qui offre au
visiteur un parcours sensoriel inédit pour apprendre à reconnaître les
facettes du vin en un parcours interactif.

Cairanne
(6 minute(s) - 5.65 km )

les informations de parcours et de durée sont données à titre indicatif
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4. Etape libre

Cairanne

5. Cave de Cairanne - Parcours Sensoriel

(4.92445 - 44.23007)

La cave de Cairanne le long d'un 'Parcours Sensoriel' vous convie à un
curieux voyage, entre plaisir et découverte, où tour à tour, oreille, oeil,
main, puis nez et enfin bouche seront rois. Le Parcours est ouvert du
15 juin au 15 septembre de 9h à 18h et du 15 septembre au 15 juin de
9h à 11h30 et ...

CAIRANNE - T. 04 90 30 82 05 - http://www.maisoncamillecayran.com
- visite@maisoncamillecayran.com
(1 minute(s) - 0.95 km )

5. Cave de Cairanne - Parcours Sensoriel

CAIRANNE

6. Domaine Armand AP

(4.942452 - 44.28268)

Quand vous visitez le Vaucluse de nombreux villages sont édifiés sur
des collines. Cairanne fait partie de ce paysage, d'où son nom de
Village Perché. Ouvert toute l'année de du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h. Le dimanche sur rendez-vous. Fermé les jours
fériés

CAIRANNE - T. 04 90 30 81 50 - www.domaine-armand.com -
contact@domaine-armand.com
(8 minute(s) - 8.72 km )

les informations de parcours et de durée sont données à titre indicatif
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6. Domaine Armand AP

CAIRANNE

7. Cave les Côteaux de Visan

(4.949891 - 44.31314)

Découvrez au coeur de l'Enclave des Papes la cave les Coteaux de
Visan au design contemporain et lumineux. Un accueil chaleureux
vous y attend. La cave est ouverte du lundi au samedi et jours fériés de
9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche ouvert de 9h à 12h. En juillet et
en août la cave et ouverte...

VISAN - T. 04 90 28 50 80 - www.coteaux-de-visan.fr - anvis@coteaux-
de-visan.fr
(4 minute(s) - 3.77 km )

7. Cave les Côteaux de Visan

VISAN

8. Domaine la Fourmente

(4.944454 - 44.31301)

L'entrée du caveau est ombragée par un platane bicentenaire. Le
domaine est implanté au coeur d'un bassin historique. Venez découvrir
ce lieu riche et déguster nos vins issus de l'agriculture biologique.

VISAN - T. 04 90 41 91 87 - www.domainelafourmente.com - domaine-
la-fourmente@wanadoo.fr
(1 minute(s) - 0.61 km )

les informations de parcours et de durée sont données à titre indicatif
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8. Domaine la Fourmente

VISAN

A. Arrivée

(44.3594738 - 4.9125102)

Commentaire :
Le temple de la truffe pourrait-on dire !

Richerenches
(7 minute(s) - 6.79 km )

 

temps de parcours total 33 minutes (hors temps de visite) distance totale 30.93 km
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