AG CINOV RA en Sud Ardèche
Le 4 juillet 2022 à Vallon Pont d’Arc

Programme de la journée du lundi 4 juillet 2022 :
1) 9h/9h30 : accueil au Domaine le Grand Jardin (Rond-point des Vignerons 07150 Vallon Pont d'Arc,
tél 04 75 37 72 08, https://www.le-grand-jardin.fr/ ) : découverte des vins de la Famille Dupré –
Domaine de Vigier et Domaine du Colombier - et des produits artisanaux ardéchois.

2) 9h30 à 11h15 : visite du Domaine viticole du Colombier à Vallon Pont d’Arc >> balade à pied au
coeur du vignoble en longeant les bords de la rivière Ardèche, arrêt à la cave au domaine du
Colombier, visite guidée par Grégory (le vigneron)
➢ Tarif adhérent : 20 €

3) 11h15 à 12h15 : retour au Grand Jardin pour la dégustation (3 vins accordés à 3 mets) et les
achats de produits régionaux
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4) 12h30 : déjeuner à la Table de mon Fils (La Bastide de Vallon 3 Route de Bourg St Andéol 07150
Vallon-Pont-d'Arc, tél 04 75 38 93 90, https://www.labastidedevallon.com/ )
➢ Tarif adhérent : 20 €

5) 15h à 17h : visite de la Caverne du Pont d’Arc, réplique de la grotte « Chauvet » ( 4941 Route de
Bourg Saint Andéol 07150 Vallon Pont d'Arc, tél 04 75 94 39 40 ,
https://www.grottechauvet2ardeche.com/); la plus belle grotte ornée du monde, inscrite au
Patrimoine de l’Unesco, a été découverte par des spéléologues amateurs dans le sud de l’Ardèche
tout près de l’arche naturelle du Pont d’Arc ; vous visiterez le fac-similé de la grotte « Chauvet » (du
nom de l’un des 3 inventeurs) et en complément de la caverne, vous partirez à la découverte du
monde préhistorique dans la Galerie de l’Aurignacien qui vous apportera toutes les réponses
connues à ce jour sur les modes de vie de nos ancêtres qui ont peint ce chef d’œuvre il y a 36 000
ans.

6) 17h30 à 19h : assemblée générale CINOV RA dans une salle réservée sur le site
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7) A partir de 19h : apéritif / lunch sur place en terrasse

Comment venir à Vallon Pont d’Arc :
Pas de train pour les voyageurs et pas d’autoroute en Ardèche ! Les Ardéchois constituent une espèce
protégée faisant l’objet de mesures particulières des pouvoirs publics privilégiant depuis longtemps
l’isolement.
Pour autant, s’agissant du territoire français (hors littoral méditerranéen) recevant le plus de touristes en
été, vous devriez pouvoir venir jusqu’à nous.
A l’exception des aventuriers qui arriveront par les petites routes irriguant l’Ardèche côté Cévennes et
Plateau Ardéchois (à l’ouest et au nord de notre lieu de rende-vous), vous allez emprunter la vallée du
Rhône pour nous rejoindre avec votre véhicule ou grâce au TGV :
• Pour le TGV : vous pouvez descendre à la gare de Montélimar qui est la plus proche… il vous
restera environ 1h de route jusqu’à Vallon Pont d’Arc.
• Par l’Autoroute A7 : en venant du Nord, prenez la sortie Montélimar Sud puis prenez la direction
de l’Ardèche et de Bourg Saint Andéol puis rejoignez St Remèze et Vallon Pont d’Arc par la RD 4 ;
comptez au minimum 50 mn de la sortie d’autoroute à Vallon Pont d’Arc

3

