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ESCAPADES DANS LES VIGNES 
 

C’est le temps des vendanges pour  profiter des derniers beaux jours 
 

L’Art et la vigne : Bernard Pradier 
 

Dans le sud de la Drôme, au cœur des Côtes du Rhône 
méridionales, un petit vignoble « le massif d’Uchaux » (à la 
hauteur de Bollène) bénéficie d’un microclimat exceptionnel sur 
une colline où se mêlent pins, chênes, genevriers et vignes 
Parmi ces vignerons, le « Château d’Hugues » avec à sa tête 
Bernard Pradier, vigneron et artiste peintre. Sur 15 Ha et 10 
cépages différents, B. Pradier réussit l’exploit de créer 22 cuvées 
allant d’une clairette blanche ou rosée, des blancs secs ou 
moelleux, des rosés fruités et des rouges capiteux pour vous 
permettre tous les accords parfaits mets-vins d’un repas complet. 
De plus, Bernard Pradier vous accueille dans sa cave ou son bar 
extérieur avec une gouaille et une gentillesse exceptionnelle pour vous faire découvrir ses vins 
et ses peintures (il peint lui-même ses étiquettes). 
Un moment divin à déguster entre amis 
www.chateaudhugues.com 
 

Le domaine de Cabasse à Séguret 
 

Non loin de Vaison-la-Romaine, au pied des Dentelles de Montmirail, le domaine de Cabasse 
vous attend à Séguret pour passer la soirée et la nuit dans un hôtel fraichement rénové et 
implanté au milieu des vignes 
www.cabasse.fr 
 

Le domaine Maby à Tavel 
 

En redescendant  vers Avignon, allez découvrir le vignoble 
de Tavel, et son célèbre rosé considéré comme le premier 
rosé de France. Le domaine de Maby, exploité depuis 
plusieurs générations par la même famille, sur 60 Ha, 
vendangé à la main vous fera apprécier un Tavel issu de 9 
cépages à des prix très raisonnables. Ils produisent 
également un excellent Lirac rouge dont les arômes sont très 
typiques de ce terroir. 
www.domainemaby.fr 
 

Maison des vins à Avignon 
 

L’interprofession des vins AOC Côtes du Rhône  a crée cette maison des vins où vous pouvez 
obtenir tous les renseignements sur les appellations  
www.vins-rhone.com 
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AOC Les Baux de Provence 
 

Pour finir dans cette région, allez redécouvrir la Provence de Jean Giono 
avec cette appellation, AOC depuis 1995, située dans les Alpilles au pied du 
célèbre village des Baux de Provence. 
Les vignes sont dispersées autour du rocher des Baux, cultivées à 85% en 
« bio dynamie » au milieu des oliviers. Des rouges de garde, des rosés 
gouleyants, et des blancs secs raviront vos papilles. 
 
Quelques adresses : www.estoublon.com; www.romanin.fr; 
www.masdeladame.com 
(Crédit photo site « mas de la dame) 

 

AGENDA 
 
 

12ème Forum Rhodanien à Evian le 12 octobre 2012 : une journée d’échanges franco-suisses sur 
l’industrie, le « Swissmade », le mécénat sportif et le tourisme 
www.forum-rhodanien.org 
 
 

Salon Savoirs et Saveurs à Roanne le 20 et 21 octobre 2012 : des 
livres culinaires, des démonstrations, un marché des saveurs, des 
concours : de quoi passer un week-end gourmand. 
www.savoirsetsaveurs.fr 
 
 

Salon Habitat, Art de Vivre à Lyon Eurexpo du 12 au 14 octobre. 
Découvertes des nouvelles tendances et du design sans oublier de 
visiter le salon des vins et de la gastronomie 
www.salon-home.com 
www.salondesvinsetdelagastronomie.fr 
 
 

Place des terreaux à Lyon le 13 octobre et dans toutes les mairies d’arrondissement, venez à la 
découverte des 10 crus du Beaujolais avec dégustation, cours de cuisine et d’œnologie…. 
 
 

5ème salon MER et VIGNE à Lyon du 5 au 8 octobre 2012 : allez à l’Embarcadère déguster les 
délices du terroir mariés au charme de la vigne 
www.mer-et-vigne.fr 
 
 
 
Bon appétit et bonnes découvertes gustatives 

 


