
Rando Terroir
Promenade à thème - Accès libre et gratuit

� ematic walk - Free access

En famille, partez à la découverte du terroir 
exceptionnel de Nyons.

Explore the beautiful Nyons countryside. 
Perfect for the whole family

117, route de Montélimar - RD538  26110 Nyons
Tél. (33) 04 75 26 35 20

GPS Est 5.11.80.94 - Nord 44.36.88.40
contact@domainerocheville.com - www.domainerocheville.com

Suivez-nous sur Facebook !

Ouvert toute l’année 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 

et de 14h00 à 19h00.
All year round

From Monday to Saturday Opening times 
10 am to 12.30 pm - 2 pm to 7 pm.

Boutique 
de vente directe 
For sale directly

Boutique 
de vente en ligne 
Online shop : 
www.domainerocheville.com

Espace Camping-Cars
Space for camping-cars
 

Boutique Boutique 
Vente DirecteVente Directe

EspaceEspace
Camping-CarsCamping-CarsCamping-Cars

 Site de Vente Site de Vente Site de Vente
en Ligneen Ligneen Ligne



La famille Rocheville vous propose un parcours pédestre 
balisé, à la découverte de ses vignobles, oliveraies et 
vergers. Cette balade en pleine nature d’une durée de 
deux heures environ, vous emmènera au cœur d’un terroir 
d’exception aux paysages remarquables.

Pour y accéder présentez vous à la boutique du Domaine 
pendant les heures d’ouverture, deux formules vous seront 
proposées :
- l’application numérique : une visite ludique pour toute  
   la famille !
- le livret : au domaine Rocheville nous n’oublions 
  personne… Parce que nous savons que, parfois, 
  rien ne vaut le guide papier !
  * Chaussures de sport, eau, protection solaire conseillés.

� is is your invitation to explore the Rocheville family’s vineyards, 
olive groves and orchards on foot. Follow the signposted route, 
which takes around two hours to complete, and enjoy an open-air 
stroll through a unique estate and its breathtaking surroundings.

If you’d like to go on the walk, please go to the Domaine Rocheville 
boutique during our opening hours, where you’ll be able to choose 
your guidebook. Two options are available :
- app : for a fun-� lled family visit !
- booklet : we don’t want anyone who comes to Domaine     
  Rocheville to feel left out… We appreciate that sometimes,  
  nothing’s better than a printed handbook !
* We recommend that you wear trainers and carry water 
   and sun cream with you.

2 Formules 
pour découvrir notre RANDO TERROIR 

There are two option for our estate tour

Nouveau 
                New

APPLICATION POUR SMARTPHONES 
ET TABLETTES

SMARTPHONE and TABLET APP

Balade au cœur du Domaine Rocheville
Journey through the heart of Domaine Rocheville 

ACCÈS LIBRE TOUTE L’ANNÉE DU LUNDI AU SAMEDI - Free access from monday to saturday


