
 

Calèche, roulotte et gourmandises. 

Partez  à la découverte d'un terroir viticole en calèche.  Insolite, une échappée belle  pour 

sortir des sentiers battus . Laissez-vous guider  et chouchouter tout simplement dans cet 

environnement superbe  !  

 

 

Programmedu séjour  : 

Jour 1 : Rive droite du Rhône 

 A titre de suggestion,  

Matinée libre : le samedi matin ne manquez pas de faire un petit tour au marché,  lové  au cœur de la 

ville médiévale de Tournon sur Rhône et de flâner dans ses ruelles ombragées, aux pieds des 

vignobles en terrasses, ou pourquoi pas visiter son Château-Musée ou le jardin d’Eden. 

De nombreuses terrasses de restaurants vous invitent à la pause déjeuner.  

 

-Vers 14H  Arrivée à La Bonnefontaine à Plats , à 8 km de Tournon sur Rhône sur les crêtes de la 

vallée du Duzon .  Installation dans votre charmante roulotte  " la Caval’ hôtes ", et pause détente 

autour de la piscine pour ceux qui le souhaitent. 

 

-Vers  16h  Vous participerez à la préparation du cheval et de la calèche pour partir en  balade .  Un 

360 ° pour découvrir de magnifiques panoramas. Jacques vous racontera l’histoire du mariage d’un 

terroir avec des cépages nourris par le soleil. Un  apéritif surprise  vous sera servi .  

 

- Pour le dîner, libre à vous de choisir le restaurant qui vous plaira, ce n'est pas le choix qui manque. 

Selon vos envies, Jacques et Catherine vous conseilleront quelques bonnes adresses  ou bien vous 

pourrez, en autonomie organiser votre barbecue sur place dans votre mini-gîte roulotte tout confort.  

 

- Jour 2 : Rive gauche du Rhône 

Départ de la Bonnefontaine vers 10H après le petit-déjeuner mis à disposition à la roulotte . 

- Visite commentée des chais de la cave coopérative de Tain l'Hermitage (possible samedi - dimanche 

à 10h ou 15h30 / à préciser pour réservation de la visite), dégustation  à la Cave Coopérative de Tain 

l'Hermitage. Au départ de la cave coopérative de Tain l’Hermitage , randonnée pédestre en 

autonomie dans les vignobles "sur les pas de Gambert". Catherine avant votre départ vous aura 

remis  le document qui présente cette balade balisée "Sur les Pas de Gambert" et  un pique-nique  

constitué de  produits locaux( charcuterie, fromage, pain, dessert maison  ) qui saura éveiller vos 



papilles. Ce parcours pédagogique fait découvrir l'appellation Hermitage, sa géologie, ses modes de 

culture de la vigne en terrasses, les cépages et ses terroirs. Points de vue époustouflants sur la Vallée 

du Rhône et les vignobles en terrasses... Pique-nique dans les vignes !  

La Chapelle de l’Hermitage , but de votre promenade  dans les vignobles, vous offrira une vue 

superbe sur le château -musée  de Tournon et le Rhône . Émerveillement assuré !  

 Suggestion :  

 -Douceur chocolat : une visite à la Cité du Chocolat Valrhona pour découvrir ce qui se cache derrière 

un carré de chocolat. Valrhona vous invite à un voyage initiatique, interactif et multi-sensoriel où 

chacun peut, de manière pédagogique, ludique et gourmande, admirer, toucher, sentir et surtout 

déguster le chocolat sous toutes ses formes !  

Ouverture du 1/04 au 31/10/2021  Possibilité de modifier le planning des visites de la cave  

Votre séjour comprend  

-1 nuit en chambre d'hôtes en roulotte et le paniers avec petits déjeuners pour 2 personnes 

-1 balade en calèche d'1h30 accompagnée pour découvrir les Balcons du Rhône et la surprise  

-Le pique-nique du terroir ( charcuterie, fromage , vin, pain , dessert)  

- la visite commentée  et dégustation à  la cave de Tain l’Hermitage. La balade en autonomie dans les 

vignes  à partir de la cave « sur les pas de Gambert » et son plan 

-un cadeau des vignes et du terroir  mis au frais  

-L'accès aux équipements de votre hébergement : piscine  

ne comprend pas : 

- La visite de la cité du chocolat Valrhôna  ( à règler directement  à la Cité du chocolat Valrhona  

/10€80 adulte ) 

- Les boissons des repas (hors vin du pique-nique et apéritif surprise )    

-le déjeuner et  dîner du jour 1  

-Les transports 

-Dépenses personnelles 

  


