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Balades au pays de la Clairette
Le vignoble du Diois (à 170 kms de Lyon dans le sud du département de la
Drôme) est une terre de découvertes .Des hauts plateaux du Vercors en
descendant vers la Provence, des balades vous invitent à découvrir
vignes, flancs montagneux, patrimoines bâtis, champs de lavandes.
8 balades vous sont proposées autour des vignes produisant la fameuse
Clairette de Die.
Entre le pays de la Gervanne au pied de la montagne Saint Pancrace (voir
la tour de Crest), la vallée de la Drôme vers Saint Sauveur, Vercheny, (village dévoué à la culture de la
Clairette), le terroir de Barsac pour les adeptes de géologie et l’ancien monastère de la Sainte Croix, le
col du Rousset avec son panorama sur le Diois, Die, l’ancienne cité gallo-romaine, sa cathédrale du
11ème siècle au pied de la majestueuse montagne de Glandasse (2041m), le village botanique de
Barnave, le village médiéval de Châtillon en Diois, tous ces lieux sont autant de balades loin des grands
axes au milieu de vignes et des cabanons de vignerons
Bien sûr, cela ne peut que vous inciter à rencontrer les vignerons fiers de leur territoire et tout à fait
disposés à vous faire déguster leurs productions (avec modération)
Maison de la Clairette de Die, route de Die, 26340 Vercheny (crédit photo Monique Haehl)
www.clairette-de-die.com
www.ladrometourisme.com
Tout près, en Drôme Provençale, le village de Grignan les Adhémar s’étend sur plus
de 1800 ha où s’épanouit la vigne entre champs de lavande, chênes truffiers,
plantes aromatiques et oliviers.
Pays cher à la marquise de Sévigné, l’appellation fut classée en AOC en 1973.
Autrefois vins du Triscastin, la nouvelle dénomination Grignan les Adhémar veut
porter haut les couleurs d’un terroir connu depuis les romains.
La cuvée des Grands Plans (en reconversion Bio) présente une belle couleur grenat
avec un fruité sur des notes de cerises mêlées aux épices (09.65.27.30.87)
Le Lutin, gouleyant et friand se mariera avec la charcuterie de la Drôme, les caillettes, caille farcie…
médaille d’argent à Orange 2012 (Cave la Suzienne à Suze la Rousse 04.75.04.48.38)
Les Grignandises 2012, vin aromatique exprimant le cassis frais et petits fruits rouges macérés, vous
régalera pour accompagner grillades, salades et charcuterie.(Cellier des Templiers 04.90.28.01.00)
Ces trois vins, souvent primés, sont de plus à un tarif très abordable (moins de 5 €) (crédit photo Monique Haehl)
www.grignan-adhemar-vin.fr
www.ladrometourisme.com
Exposition Eugène BOUDIN – Musée Jacquemart-André - PARIS – du 22
mars au 22 juillet 2013
Pour la première fois depuis 1899, une institution parisienne organise une
exposition rétrospective de peintures, pastels et aquarelles de celui que Corot
surnomma le "roi des ciels". Eugène Boudin, que Monet considérait comme son
maître et comme l’un des précurseurs de l’impressionnisme, a parcouru l’Europe
dans une quête toujours renouvelée de la lumière. De sa Normandie natale à
Venise, en passant par Anvers, Dunkerque, Berck, la Bretagne, Bordeaux ou la
Côte d'Azur, il a su saisir l’atmosphère si particulière de chacun des lieux qu’il a
visités. Connu pour ses marines et ses scènes de plage, Eugène Boudin (18241898) fut l’un des premiers artistes français à poser son chevalet hors de l’atelier
pour réaliser des paysages. www.musee-jacquemart-andre.com (cf Musée J.A)
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AGENDA :
Les terrasses de l’été du 15 avril au 15 septembre au centre de la Part-Dieu à
Lyon
Même si le temps est quelque peu capricieux, venez-vous détendre et partager un
moment de relaxation et de rêverie au niveau 2 de la Part-Dieu.
Des cabanes en bois, des transats de couleur vont vous faire imaginer être sur la
plage de Deauville (l’océan en moins) (crédit photo Centre Part Dieu)
Et aussi, profitez-en pour faire une pause gourmande afin de découvrir le Salon
de Thé Angelina, célèbre pour son chocolat chaud ou le Mont blanc à la crème
de marron délicieusement vanillée
A midi, un menu « découverte » à 20 euros vous est proposé dans un cadre
élégant et feutré. www.galerieslafayette.com (crédit photo Angelina)
Loisirs en Fête : les 1er et 2 juin au Domaine de Croix Laval à Marcy l’Etoile
Rhône Tourisme permettra aux rhodaniens de découvrir gratuitement pendant
deux jours des loisirs qui sortent des sentiers battus : activités sportives,
culturelles, ludiques et gustatives seront présentées dans ce grand parc de l’Ouest
Lyonnais
www.rhonetourisme.com
Salon des Vins d’Arbusigny (74930 ) le 1er et 2 juin
Pour découvrir une palette de vins français et surtout la célèbre « petite Arvine », vin suisse
du Valais, invité d’honneur
www.levindepasselesbornes.com
La fête du vélo le 2 juin
Pour les amoureux de la « petite reine » et de la nature, venez-vous balader le long du
Rhône sur la Viarhona. Un incroyable parcours cyclable le long du Rhône qui reliera à
terme le Lac Léman à la Méditerranée vous est proposé en Rhône Alpes sur 225 kms
www.fleuverhone.com – www.viarhona.com
Le Printemps du Beaujolais à Villefranche-sur-Saône le 8 juin
3ème édition de cette belle fête qui présente la diversité et la qualité des vins
du Beaujolais
12 stands (un par appellation ) seront installés le long de la rue principale (Rue
Nationale) en plein cœur de la ville
www.printempsdesbeaujolais.com
Que de manifestations qui vont vous faire venir à Lyon. Une idée d’étape : le
Grand Hôtel des Terreaux.
En plein cœur de la presqu’ile de Lyon, à deux pas du musée des beaux Arts,
des brasseries et bouchons lyonnais, Cet hôtel 4 étoiles vous offrent 53
chambres toutes meublées différemment (par Mme M.C. Bernard), une entrée
et bar très Art Déco, une salle de petits déjeuners style « tour Eiffel » avec son
architecture métallique jouxtant un spa et une piscine encastrées sous des
voutes de pierres millénaires.
De quoi se détendre tout en admirant sa façade ornée de vitraux style années 30 (crédit photo M. Haehl)
www.grand-hotel-des-terreaux.fr

bonnes découvertes, Monique et Frédéric Haehl
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