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7.20 km
3h
maxi 363 m
mini 144 m

Facile

256 m

Cette balade vous mènera à travers les prestigieux vignobles de Côte-Rôtie en surplombant le majestueux fleuve du
Rhône. Descendre la route direction Tartaras, sur 100 mètres, prendre le chemin de terre sur la gauche. Franchir le
ruisseau et traverser le vallon. Remonter le chemin sur la gauche pour atteindre le plateau de Tartaras. Au hameau
de Tartaras, prendre la route communale sur la gauche. Descendre sur 1 km et emprunter la voie sans issue. Au bout
de la partie goudronnée, arrêtez-vous pour contempler les coteaux, le village, le Rhône et la zone maraîchère. Ensuite,
prendre le chemin []...
Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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6 route de la Roche69420 AMPUIS

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Dégustation

Valferme

Le Caveau du Château

Point de vente de produits régionaux situé au bord de la départementale. Vous y trouverez
charcuterie, fromages, légumes bio et traditionnels, pain, fruits, vins et viandes. Le + de la maison:
l'accueil par un producteur présent à la vente.

Découvrez un lieu unique situé au cœur du vignoble de Côte-Rôtie, dédié aux grands vins de la Vallée du Rhône, à
la Culture, au Patrimoine et à la Gastronomie éphémère.
Le Caveau du Château est composé de plusieurs espaces :
Espace dégustation : dédiée à l’œnotourisme, la grande salle de dégustation en rez-de-jardin a pour vocation de
faire vivre à ses visiteurs une expérience unique, à la découverte des vins de quatre grandes maisons de la Vallée
du Rhône : La Maison Guigal, Le Château de Nalys, La Maison Vidal-Fleury et le Domaine de Bonserine.
Plus intimiste, la salle voûtée des Trésors fait découvrir au visiteur les vins d’exception de ces prestigieuses Maisons.
Espace muséographique : le musée du Caveau du Château retrace l’histoire de la viticulture, de l’œnologie et de la
tonnellerie au cours des siècles. Apogée de ce parcours, une collection de trésors antiques illustre le service du vin
dans l’Antiquité.

Contact :
Téléphone : 04 74 56 15 33
Facebook : https://www.facebook.com/Valferme-1594556340760132/
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12.
Lundi Après-midi : de 14h30 à 19h
Du Mardi au Samedi: de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
fermé le lundi matin.
Bons Plans :
Accueil par un producteur présent à la ferme.
Bons plans :
Accueil par un producteur présent à la ferme.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Ouvert. Livraison et commande en ligne possible sur le site internet.

Espace séminaires : une salle de 130m², modulable en fonction des besoins, permet d’accueillir des groupes jusqu’à
90 personnes. La salle « Œnologie » de l’espace séminaires permet entre autres l’organisation de dégustations à
thème ou d’événements œno-gastronomiques.
Régulièrement l’équipe du Caveau du Château organise des événements autour du vin, mais également des
manifestations culturelles et artistiques en partenariat avec le théâtre de Vienne, l’Office de Tourisme Vienne
Condrieu Agglomération, des artistes locaux, des chefs, etc.

Stéphane Chalaye Photographie pour Le Caveau du Château

Contact :
Téléphone : 04 58 17 08 70
Email : contact@lecaveauduchateau.com
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Site web : https://www.lecaveauduchateau.com/
Facebook : https://www.facebook.com/lecaveauduchateau/
Période d'ouverture :
Du 01/04 au 31/10
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h30.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Du lundi au Samedi : 10:00 à 12:30 - 13:30 à 19:00
Dimanche : 10:00 à 12:30.
Du 01/11 au 31/03
Ouverture le lundi de 13h30 à 18h30. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.
Lundi : 13:30 à 18:30
Du mardi au samedi : 10:00 à 12:30 - 13:30 à 18:30.
Dispositions spéciales COVID 19 :
Port du masque obligatoire dans l'enceinte du caveau et du musée. Des flacons de gel
hydroalcoolique sont à disposition sur tous les supports accessibles aux clients. Dégustations sur
réservation uniquement afin de respecter le protocole de désinfection avant et après chaque
dégustation. Lorsque le temps le permet, les dégustations se déroulent en extérieur. L'accès au
musée est régulé de manière à ne pas avoir plus de 10 personnes par salle en même temps.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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6 Boulevard des Allées69420 AMPUIS
Restaurants

Relais de Provence
Le restaurant Relai de Provence propose une cuisine de tradition alliant simplicité, qualité des
produits et convivialité.
Contact :
Téléphone : 04 74 56 10 31
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5279060/
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