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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

www.clairette-de-die.com
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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 32l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé.  À consommer avec modération.



Vendredi 18 
Balade remarquable 
et matinale 
1   Domaine Gilles Truchefaud à Barsac
De 9h à 12h
Partez à la découverte d’un fabuleux panorama 
sur les hauteurs d’Aurel au petit matin, puis 
dégustez des vins finis et des bruts de cuve 
après la visite du Domaine. 
Tarif : entrée libre

Contact & réservation : domaine gilles truchefaud - 
les bruneaux - 26150 barsac - tél. o4 75 21 70 86 -www.
clairette-de-die-truchefaud

Bulles d’Automne
2   Cave Poulet et Fils à Pontaix
a 16h
Marché des producteurs fermiers, produits 
locaux et artisanaux. Visite de la cave et 
dégustation des vins Poulet & Fils. 
Tarif : entrée libre

a 18h
Vernissage de l’exposition réalisée par 
l’artiste peintre et sculpteur Karl Abrousse. 
Tarif : entrée libre

De 19h à 22h30
Ouverture d’un bar à bulles éphémère, 
forfait dégustation de Crémant de Die, Clairette 
de Die et Châtillon-en-Diois Poulet & Fils, 
ainsi que des vins d’un vigneron partenaire. 
Tarif : 10 € les 5 verres
Restauration possible sur place : assiettes salées 
et assiettes sucrées. 7€ l’assiette.

Contact & réservation : cave poulet et Fils - 785 avenue 
de la clairette - 26150 pontaix - tél. 04 75 21 72 80 - 
pouletetfils.plugwine.com

Jeux de Vignes, je devine  
 3   Cave Monge-Granon à Vercheny
De 16h à 18h
Jeu de piste - randonnée familiale, départ 
de la cave à la découverte du vignoble de 
Vercheny. Feuille de route à la main, les 
participants devront résoudre des énigmes 
sur la vigne, le raisin et le travail de vigneron. 
Dans un environnement à 360° venez tester 
et approfondir vos connaissances et peut-être 
remporter le trésor de « Jeux de Vignes, je 
devine ». 
Tarif : entrée libre

Contact & réservation : cave monge-granon - Quartier 
saint pierre - 26340 vercheny - tél. 04 75 21 74 93 - www.
clairette-mongegranon.com

samedi 19 
Clairette de Die Jaillance, de 
la légende à la biodynamie 
4   Cave de Die Jaillance à Die
de De 9h à 11h45
Balade familiale dans les vignes de Ponet 
et Saint Auban (départ et retour à la Cave 
Jaillance) 

de 14h30 à 15h30 
Visite du Muséobulles. 
Tarif : 4,50 € par personne (gratuit pour les -16 ans)

Contact & réservation : cave de die Jaillance - 355 
avenue de la clairette - 26150 die - tél. 04 75 22 30 00 - 
www.selection-jaillance.com 

Voyage entre Coteaux 
de Die & Picodon 
5   Domaine Peylong à Suze
à 17h
Balade au milieu des vignes avec une 
dégustation au coeur du vignoble de 5 Coteaux 
de Die (de 2003 à 2017) et des Picodons de 
Suze. 
Tarif : 5 € par personne

Contact & réservation : domaine peylong - chemin de 
peylong - 26400 suze - tél. 04 75 76 42 28 - www.peylong.
com

dimanche 20 
Balade Cœur de Vignes
6   Domaine de Magord à Barsac 
à 10h
Balade et visite du Domaine, de la cave, 
suivie d’un casse-croute vigneron avec un 
point de vue sur le Domaine, la Drôme et
les Trois Becs à vous couper le souffle.
Tarif : entrée libre

Contact & réservation : domaine de magord - 26150 
barsac - tél. 04 75 21 71 43 - www.cavevincent.com

Un fascinant voyage 
au Domaine des Muttes 
7   Domaine des Muttes à Aurel
à 10h
Balade familiale dans les vignes à la 
découverte du cycle de la vigne au fil des 
saisons. 
Tarif : entrée libre

de 12h30 à 14h 
Apéro Tapas « Jumelage des Vins et des 
Saveurs Franco Espagnol » en collaboration 
avec la Bodega Gil Berzal à Laguardia (Rioja 
Alavesa), 6 associations mets et vins. 
Tarif : 12€ adultes / 6 € enfants

à 14h 
Balade familiale dans les vignes à la 
découverte du cycle de la vigne au fil des 
saisons. 
Tarif : entrée libre

à 15h 
Visite de cave commentée et dégustation. 
Tarif : entrée libre

de 10h à 17h 
Toute la journée dans la cave Exposition des 
œuvres de Vincent Guilhot, coin enfants.

Contact & réservation : domaine des muttes - le village 
26340 aurel - tél. 04 75 21 71 81 - www.facebook.com/
domainedesmuttes


