
Durée ≈ 1h30 

Visite culturelle du village de 

Gigondas et dégustation 

Partez à la découverte de notre patrimoine géologique, 

historique et viticole ! 

 

Mercredi 27 avril à 14h30 

Samedi 18 juin à 10h 

RDV devant la Mairie, Place Gabrielle Andéol à Gigondas 

Embarquez pour 1h de visite avec Jeanne, guide-

conférencière + 30 minutes de dégustation 

Tarif individuel pour une visite : 10€ 

Atelier dégustation 

RDV devant le caveau de vente à Gigondas 

(201 Route des Princes d’Orange) 

Tarif individuel pour un atelier (18h30 - 20h) : 10€ 

Venez passer un moment convivial, ludique et instructif 

autour des vins de la maison Pierre Amadieu.  

 

Jeudi 23 juin à 18h30 : le Grenache, cépage 

roi de Gigondas 

Jeudi 15 septembre à 18h30 : la Clairette, le 

blanc à Gigondas 

Cette année, nous plaçons les ateliers sous l’égide de deux 

cépages emblématiques de la Vallée du Rhône méridionale : 

le Grenache et la Clairette. En ouverture de ces deux soirées, 

Marie et Jeanne, guide-conférencière de La P’tite Vadrouille, 

vous accueilleront devant la 

maison historique de la famille 

Amadieu autour d’un verre de 

Gigondas rosé.  

Au programme : visite du chai 

d’élevage, découverte de 

l ’ h i s to i re  cul tu re l le  de 

Gigondas , de la géologie des 

Dentelles de Montmirail et de 

nos terroirs et dégustation 

commentée des vins issus de 

n o t r e  d o m a i n e .  N o u s 

remonterons le fi l  des 

millésimes, avec une vue 

imprenable sur la Vallée du 

Rhône au coucher du soleil.   

Durée ≈ 2h 

Balade culturelle au sein du 

vignoble et dégustation 

RDV à la cave de « La Machotte » à Gigondas  

(Coordonnées GPS : 44°10'57.9"N 5°02'05.7"E) - plan au verso 

à 5km du village 

Embarquez pour 2h de balade, visite et dégustation. 

Tarif individuel pour une balade : 15€ 

Venez découvrir notre vignoble à Gigondas au cœur  

des Dentelles de Montmirail ! 

 

Samedi 28 mai à 9h30 

Mercredi 27 juillet à 9h30 

Nous vous proposons une visite guidée de nos vignes avec des 

points de vue exceptionnels sur la Vallée du Rhône. Partez à la 

découverte des cépages traditionnels et de leur conduite, ainsi 

que nos terroirs de Gigondas. La balade sera enrichie par 

Jeanne, guide-conférencière de La P’tite Vadrouille, qui vous 

contera l’histoire culturelle, géologique et patrimoniale de 

Gigondas.  

La visite et la dégustation se poursuivront dans notre cave 

d’élevage située au cœur 

du vignoble. 

La balade est accessible à 

tous avec des baskets ou des 

chaussures de marche (en 

fonction de la météo, prévoir 

des chaussures de 

rechange). 

SAISON 2022 

Durée ≈ 1h30 

Riche de ses 90 ans d’histoire et de savoir-faire, la maison 

Pierre Amadieu vous propose, en partenariat avec La P’tite 

Vadrouille - Visites en Provence, une visite guidée du village 

suivie d’une dégustation de ses vins de Gigondas. 

Activités oenotouristiques sur réservation - Gratuit pour les enfants (- de 18 ans) 



Œnotourisme à Gigondas  

- Saison 2022 - 

La maison Pierre Amadieu vous propose son 

programme œnotouristique en partenariat avec La 

P’tite Vadrouille - Visites en Provence 

ENTRÉE DU VILLAGE - 201 ROUTE DES PRINCES D’ORANGE 

84190 GIGONDAS 

TÉL : 04 90 65 84 08 - CAVEAU : 04 90 65 80 33 

boutique@pierre-amadieu.com 

www.pierre-amadieu.com 

 facebook.com/amadieu.pierre                @pierreamadieu 

Réservation et renseignements :  

boutique@pierre-amadieu.com - 04 90 65 84 08 

Ou sur www.pierre-amadieu.com 

 

Les activités se dérouleront dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur.  

Plan d’accès à la cave de La Machotte 

Vers Sablet /  

Vaison-la-Romaine 

Village de  

Gigondas 

Vers Romane 

Cave de La 

Machotte 

Direction Notre 

Dame des Pallières / 

Chocolaterie 

Lencieux 

Caveau Pierre 

Amadieu 

Vers 

Vacqueyras  

Beaumes  

de Venise 

La route de La Machotte peut être empruntée par des engins 

agricoles. Veuillez prêter une attention particulière lorsque vous 

emprunterez cette route. Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

Depuis 1929, une passion de famille 

Notre histoire débute en 

1929, quand notre grand-

père  déci de de 

commercialiser sous la 

signature Pierre Amadieu, 

les bouteilles issues des 7 ha 

de vignes de Gigondas 

transmises de génération 

en génération. 

En 1950, il tombe sous le charme et rachète les propriétés de Romane et 

de La Machotte alors à l’abandon. Ses deux fils prennent le relais, en 

1965 pour Jean-Pierre et en 1975 pour Claude ; l’activité de Pierre 

Amadieu continue ainsi de croître sous la houlette de ces deux 

hommes.  

À l’heure actuelle, les enjeux sont de préserver et valoriser cet héritage. 

Pierre, l’ainé des petits-enfants, accompagné de son oncle Claude, s’y 

investit depuis les années 90. Ses cousins et cousine Henri-Claude, Jean-

Marie et Marie rejoignent progressivement les rangs sur la partie 

commerciale, vinification et œnotourisme. 

Ensemble, nous perpétuons l’esprit Amadieu, dans le respect des terroirs 

et des traditions, pour vous faire partager des vins fidèles à l’ambition de 

qualité de notre aïeul, en y ajoutant une note de modernité pour 

satisfaire les palais les plus exigeants et les plus curieux. 

Grâce à une équipe dynamique et un réseau commercial efficace, 

nos vins connaissent de fervents amateurs sur les cinq continents. 

Marie, Pierre, Henri-Claude et Jean-Marie Amadieu 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération. 
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Les barriques et les foudres de la cave de la Machotte 

ouvert toute l’année, de 

10h à 12h et 14h à 17h30 


