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Maire de Tain l’Hermitage

A l’aube de l’ouverture de la 
34e édition du Salon des vins de 
Tain l’Hermitage, je félicite les or-
ganisateurs pour leur implication 
et leur investissement à la promo-
tion des vins de notre territoire. Je 
salue Jean Etienne GUIBERT, le 
Président, qui anime avec dyna-
misme et passion cette structure.

Je suis fier, en tant que Maire de 
voir que plus de cent bénévoles 
prennent de leur temps pour un 
événement majeur de la commune. 
Chaque année le Salon permet à 
de nombreux touristes et locaux 
de découvrir ou redécouvrir durant 
4 jours ce produit issu de la vigne 
et donc de faire connaître notre 
ville et ses atouts. Je souhaite que, 
comme les années précédentes, 
les vignerons des Côtes du Rhône 
septentrionales puissent trans-
mettre à travers les dégustations, 

la passion qui les inspire tout au 
long de l’année, dans les vignes, 
puis en cave, et que les visiteurs 
ramènent chez eux les bons crus 
de ces dernières années ! 

En 2018, le salon va accueillir 
des parrains renommés comme 
Jacques Rouget, sommelier de la 
grande maison Bocuse et Jacques 
Mailhot, journaliste et chansonnier. 
Je suis heureux de la présence 
d’Odile Mattei, fidèle marraine. 
Ces grands noms de la gastro-
nomie, du vin et des médias sont 
indispensables à la notoriété du 
Salon. Leur présence est, en outre, 
un gage de la reconnaissance et 
de la crédibilité de l’événement 
auprès des professionnels. De 
quoi promettre encore de belles 
années !

Excellent salon à tous !

Edito 
dE XaviEr 
aNGELi
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Cette année, ce n’est plus en tant 
que Maire de Tain-l’Hermitage que 
j’écris ces lignes mais Sénateur 
de la Drôme puisque la loi sur le 
cumul de mandats m’a obligé à 
quitter mon poste de 1er magistrat 
de la commune. 

Toutefois, je remercie l’équipe or-
ganisatrice du Salon des vins de 
m’avoir nommé Président d’hon-
neur de cette 34e édition. Et c’est 
avec le plus grand plaisir que j’ai 
accepté bien évidemment tant 
cette manifestation me tient à 
cœur.

Ce salon des vins qui accueille 
depuis plusieurs années plus de 
10 000 visiteurs sur 4 jours et qui, 
le temps d‘un week-end, trans-
forme Tain-l’Hermitage, en une 
véritable capitale de la gastrono-
mie, est devenu une référence en 
la matière. Il en est pour preuve la 
renommée des invités prestigieux 
qui acceptent de le parrainer.

L’édition 2018 accueille une fidèle 
parmi les fidèles, Odile Matteï, ani-
matrice télévisuelle d’émissions 
culinaires sur France 3, Jacques 
Rouget, sommelier émérite de la 
maison Paul Bocuse et l’humo-

riste-chansonnier-journaliste de 
talent, Jacques Mailhot, qui nous 
accompagneront dans la décou-
verte de ce précieux breuvage 
qu’est le vin de nos chères Côtes 
du Rhône.

Ce succès inégalé, nous le devons 
aussi aux centaines de béné-
voles qui durant toute l’année ne 
comptent pas leur peine pour vous 
offrir ces 4 jours de plaisir. Je tiens 
à les en féliciter et à les en remer-
cier.

Le plaisir que nous offre ce salon 
est en grande partie lié à l’atmos-
phère du lieu situé au pied du 
coteau et des vignes et à l’accueil 
chaleureux des vignerons des 
Côtes du Rhône Septentrional qui 
prennent un véritable plaisir à nous 
faire découvrir et déguster leurs 
plus grands crus. Les noms de 
leurs appellations chante comme 
de belles promesses à nos oreilles 
(Côte Rôtie, Condrieu, Saint 
Joseph, Crozes Hermitage, Her-
mitage, Cornas, Saint-Péray ou 
Brézème) et nous, nous trinquons 
avec bonheur… et modération, 
bien sûr.

Bon salon 2018 !

Edito dE
GiLbErt
bouchEt
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Œnologue et Président de 
l’association du salon des vins

À Tain l’Hermitage, les années se 
suivent… et se ressemblent ! La 
34e édition du Salon des vins des 
Côtes du Rhône septentrionales 
nous promet comme à son habi-
tude 4 jours de dégustations, de 
rencontres, d’échanges et surtout 
de passion autour du vin… Une 
fois encore, la magie devrait opé-
rer, nous faisant voyager à travers 
de superbes paysages, rencontrer 
quelques 80 vignerons de la Vallée 
du Rhône et découvrir des arômes 
et des senteurs uniques. Après un 
millésime 2015 exceptionnel, celui 
de 2016 s’annonce tout aussi riche 
et équilibré… Un vin très fruité, à 
la structure fine, que l’on pourra 
prendre plaisir à déguster rapide-
ment. 

Parce que le Salon des vins de 
Tain l’Hermitage n’est définitive-
ment pas un salon comme les 
autres, nous aurons cette année 
encore le plaisir d’accueillir des 
parrains et marraines d’exception ! 
À commencer par une figure fran-
çaise de la télévision et de la ra-

dio des années 80, fin gourmet et 
amateur de vin, Jacques Mailhot. 
À ses côtés, un autre Jacques… 
Rouget, dont vous ne connaissez 
peut-être pas le nom mais qui a su 
s’imposer parmi les meilleurs som-
meliers de sa génération puisqu’il 
évolue au sein de la célèbre mai-
son Paul Bocuse. Enfin, fidèle de 
la 1ère heure, la présentatrice et 
épicurienne Odile Mattei nous fera 
une nouvelle fois l’honneur de sa 
présence. 

Bien sûr, cette 34e édition ne serait 
rien sans l’engagement de l’en-
semble des bénévoles qui œuvrent 
toute l’année dans les coulisses… 
Un grand merci à eux et à tous les 
vigneron(ne)s de notre territoire qui 
continuent de nous raconter leurs 
histoires, leurs vins, leur métier… 
Un proverbe français dit que « l’on 
distingue dans l’eau son propre 
visage ; mais dans le vin on aper-
çoit le cœur d’un autre ». En ces 
temps parfois difficiles, puisse le 
Salon nous offrir une parenthèse 
noble et gouleyante !

Edito dE
JEaN-EtiENNE 
GuibErt

Un salon pas comme les autres… 
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Prix de l’entrée au salon : 
7€ avec un verre gravé du Salon.

Les exposants font bénéficier
à leurs clients d’entrées privilège à 1€ 

LE proGrammE

VenDreDi

S a m e D i

f é V r i e r

f é V r i e r

23

24

OUvertUre dU SalOn
Nocturne de 16h à 22h
Espace Rochegude
Entrée à 3€ pour les femmes
et 7€ pour les hommes avec
un verre gravé du Salon. 

18h
annOnce deS vainqUeUrS 
dU cOncOUrS deS vinS 
Prix du Crédit Agricole
Salle Saint Vincent
Espace Rochegude

et pendant 
tOUte la dUrée dU SalOn…  

exposition culturelle à l’espace Charles Trenet 
mêlant plusieurs activités artistiques : 
peinture, encadrement d’art, patchwork
et sculpture sur bois.  
Entrée libre.

RDV Espace Charles Trénet 
(Plus d’infos en pages 16-17)

10h inauguration officielle en 
présence des parrains : 
Jacques MailHOt,
chansonnier, homme de radio
et journaliste français
Jacques rOUGet,
sommelier de l’Auberge du Pont 
de Collonges, établissement de 
la maison Paul Bocuse.
Odile Mattei, présentatrice de 
l’émission « Goûtez voir » sur 
France 3  
En présence de la batterie
fanfare l’echo de l’Hermitage.  

OUvertUre dU SalOn et de l’eSpace GaStrOnOMiqUe
de 9h30 à 20h Espace Rochegude

salondesvinsdetain.fr

NOUVEAU
Le salon met en place la
billetterie dématérialisée 
pour permettre aux clients de 
télécharger leur entrée 
directement !
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L u n D i

DimanChe

f é V r i e r

f é V r i e r

26

25
OUvertUre dU SalOn 
et de l’eSpace 
GaStrOnOMiqUe 
de 9h30 à 18h 
Espace Rochegude

OUvertUre dU SalOn 
et de l’eSpace GaStrOnOMiqUe 
de 9h30 à 19h Espace Rochegude
10h Messe des vignerons à l’Eglise de Tain l’Hermitage avec la participation des 
différentes Confréries Bachiques (du Crozes-Hermitage, du Saint-Péray, de la 
Jolie Treille du Saint-Joseph et de l’Hermitage, de Rochevine, de la caillette de 
Chabeuil, de la Pogne de Romans, de la truffe noire, de la commanderie des 
Côtes du Rhône...) ; de la chorale La Bergeronnette et la banda Los Monteros de 
Beaumont-Monteux.
11h Atelier vin/chocolat** avec VALRHONA
14h Atelier vin/truffe** avec Bernard FINOT
16h Atelier mets et vins** avec Guy LAMBERT

11h Atelier vin**
11h Résultats du Concours des vins portant sur 
les appellations Hermitage et Crozes Hermitage. 
Remise par notre partenaire le Crédit Agricole 
des « Prix du Crédit Agricole » et « Coup de cœur 
des jeunes » décerné par les élèves sommeliers 
du Lycée hôtelier de Tain l’Hermitage. Remise 
des diplômes et intronisations. Interventions des 
différentes personnalités. 
14h Atelier vin/chocolat** avec VALRHONA
16h Atelier vin/truffe** avec Bernard FINOT

Tous les ateliers dégustation sont animés par Christophe 
SANTOS, professeur de sommellerie au lycée Hôtelier de 
l’Hermitage à Tain l’Hermitage.
**Le programme est susceptible d’être modifié, les théma-
tiques des ateliers seront confirmées lors de la réservation.

OUvertUre dU SalOn et de l’eSpace GaStrOnOMiqUe
de 9h30 à 20h Espace Rochegude

*Sur réservation et présentation du billet d’entrée. 
Les réservations se font par mail :
contact@salondesvinsdetain.fr
ou au 04 75 06 14 59. 
Les réservations seront possibles auprès de la 
boutique s’il reste des places. 
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En perpétuelle évolution, l’Association du Salon des vins de Tain 
l’Hermitage innove pour maintenir l’évènement au goût du jour.

Cette année elle a rafraîchi 
son site internet, le ren-
dant plus agréable et plus 
facile à lire. Les internautes 
peuvent trouver plus faci-
lement les exposants qu’ils 
recherchent grâce au menu 
déroulant et au classement 
par type d’appellation.

mais la grande nouveauté du 
Salon 2018 c’est la mise en 
place de la billetterie dé-
matérialisée. Demande de 
certains vignerons, évolution 
en phase avec les nouvelles 

technologies, le salon mène 
une réflexion sur ce projet 
depuis déjà quelques an-
nées. en 2018, l’association 
passe à l’action en dévelop-
pant cet outil qui permettra 
aux clients de télécharger 
leur billet en ligne. après 
un règlement à l’entrée du 
Salon, ils récupèreront leur 
verre comme habituellement. 

L’exposition culturelle 
ayant remporté un vif succès 
l’an dernier, celle-ci est re-

nouvelée avec de nouvelles 
disciplines culturelles, artisa-
nales et artistiques… en plus 
des œuvres présentées par 
la vingtaine de participants 
au concours de peinture, 
vous pourrez découvrir et 
pourquoi pas vous initier à 
l’encadrement d’art, au pat-
chwork et à la sculpture sur 
bois ! rendez-vous durant 
10 jours à partir du 17 février 
et jusqu’à la fin du Salon à 
l’espace Charles Trenet.
(+ infos p. 16-17).

uN SaLoN 2.0 !

Un grand

merci !
Comme chaque année, 
le Salon des vins de 
Tain l’Hermitage doit sa 
réussite à la centaine de 
bénévoles qui travaillent 
dans l’ombre pendant les 
4 jours de l’évènement 
mais aussi à la vingtaine 
de membres qui se réu-
nissent tous les mardis 
matins autour de Jean-
Etienne Guibert, Président 
de l’association du Salon 
des vins depuis 2011.

Et toujours… la page Facebook du Salon pour vous tenir 
informé de l’actualité autour de l’évènement : https://www.
facebook.com/Salon-des-vins-de-Tain-lHermitage

Rendez-vous sur
www.salondesvinsdetain.fr.
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Chansonnier, homme de radio 
et journaliste français, Jacques 
Mailhot est originaire de Riom, 
dans le Puy-de-Dôme. Il a fait 
des études de cinéma à l’IDHEC, 
ce qui lui a permis d’assister 
François Truffaut sur 2 films. 

En 1972, il fait ses débuts à 
l’echelle de Jacob puis au Théâtre 
de Dix-heures. 4 ans plus tard, 
Pierre Codou et Jean Garretto  lui 
proposent de participer à  « l’Oreille 
en Coin » sur france-inter. C’est 
le début d’une aventure  de dix 
sept ans pour laquelle il recevra 
le Grand Prix de l’Humour de 
la Sacem. Tous les hommes 
politiques seront les invités de 
cette émission : Valéry Giscard 
d’estaing, Gaston Defferre, edgar 
faure, henri Krasuki… 

en 1981, il anime sur Tf1  
« Sérieux s’abstenir » et produit sa 
première émission sur france 3  : 
Paris Kiosque. Patrick Timsit, 

Jean-marie Bigard et Laurent 
ruquier y feront leurs débuts. 

En 1993, il rejoint l’équipe des 
Grosses Têtes de Philippe 
Bouvard où il restera 22 ans 
jusqu’en 2015.

En 1995, il prend la direction 
du Théâtre des 2 anes et crée 
la revue de Presse sur Paris 
Première. Jacques mailhot est 
Chevalier des arts et Lettres. 

Signe astrologique : Poisson. 

Signe particulier : membre du 
fameux et discret « Club des Cent » 
fondé en 1912 et qui regroupe le 
gotha des gastronomes français.  
Les membres d’honneur sont Joël 
robuchon, alain Ducasse, Pierre 
hermé, eric frechon et Jean-
Pierre Vigato. 

Un trait de caractère en lien avec 
votre signe astral ? Je suis assez 
réservé mais j’aime m’exprimer à 
travers des fonctions artistiques 
ou de communication. Je 
pense être plutôt doué pour la 
démocratie. 

Vos débuts dans le vin ? J’ai été 
initié par mon père puis par des 
amis avant de me former tout 
seul, tel un autodidacte curieux. 

Le vin et vous, aujourd’hui ? 
en tant que collectionneur et 
amateur de vin, je possède une 
large cave de quelques milliers de 
bouteilles… J’ai notamment été 
nommé Officier du Taste de Vin de 
Clos Vougeot.

Votre dernier coup de cœur ? un 
vin un peu oublié… un Cornas du 
Domaine auguste Clape. un vin 
fabuleux, phénoménal de densité !

Votre alliance met / vin favorite ? 
L’association entre un hermitage 
et une viande rouge ou un canard 
au sang. La sauce au sang et la 
Syrah forment un mariage parfait. 

Votre adresse préférée dans la 
région ? Lorsqu’il était encore 
vivant, je venais régulièrement voir 
mon ami Gérard Jaboulet et nous 
rendions visite à son copain Jean 
Louis Chave. Plus récemment, 
je vais parfois déjeuner chez 
Grégory Cuilleron à Lyon. 

Une (ou plusieurs) bonne raison 
de parrainer le Salon des vins de 
Tain ? D’abord parce que j’aime 
beaucoup Gilbert (Bouchet)… 
Ensuite parce que j’entretiens de 
vieux liens avec la région… J’ai 
oeuvré voilà 30 ans à la création 
du festival des humoristes de Tain 
Tournon !

Sommelier de l’Auberge du Pont 
de Collonges, établissement de 
la célèbre maison Paul Bocuse, 
Jacques Rouget a suivi des 
études de restauration au Lycée 
Le Castel de Dijon dans l’objectif 
de décrocher la mention 
« sommelier ». Son premier 

stage lui ouvre les portes du 
plus grand palace de Monaco, 
l’Hôtel de Paris, dans lequel il 
travailla durant 2 ans. Après une 
saison estivale au Mid Summer 
2* de Cambridge puis quelques 
remplacements dans différents 
restaurants bourguignons (chez 
Stéphane Debord 1* à Dijon 
et la Gentilhommière à Nuits 
St Georges), il entre chez Paul 
Bocuse le 28 février 2011. Un 
anniversaire qu’il pourra fêter au 
Salon des vins cette année avec 
quelques jours d’avance !

Signe astrologique : Gémeaux 

Signe particulier : un humour 
toutes catégories, à n’importe 
quelle heure de la journée !

Quel lien faites-vous entre le vin 
et l’astrologie ? Je crois qu’il est 
tout à fait possible d’associer un 
vin à une personnalité, sachant 
que le vin est façonné par 
l’homme pour l’homme, pour ses 
convictions et ses envies. Le vin 
et la vigne sont des éléments de 
la nature et la nature vit avec les 
astres. 

LES parraiNS

Jacques 
MAILHOT

Jacques 
ROUGET
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En tant que sommelier, pensez-
vous que l’on puisse parler de 
vin pour femme ? La main et 
l’envie des femmes sont plus 
précises, en général la sensibilité 
est dévoilée… Je trouve qu’elles 
recherchent « le petit plus » 
apporté par un vin. Pour autant, je 
ne pense pas qu’on puisse trouver 
des vins pour femmes. notre 
clientèle féminine consomme 
absolument de tout.

Le vin et vous, aujourd’hui ? en 
dépit de mon métier, je ne suis 
pas un très grand buveur. Je bois 

très rarement seul mais j’apprécie 
tous les types de vins !

Votre dernier coup de cœur ? 
un Coteaux de l’ardèche en 
« Chatus » de Benoit Salel. Sinon 
j’aime beaucoup le Saint Joseph 
de Bastien Jolivet et j’avoue avoir 
un un faible pour le Cornas de 
Voge. 

Votre alliance met / vin favorite ? 
La soupe aux truffes de mon 
patron avec un bon verre de 
Krug... Je m’en régale déjà !

Votre adresse préférée de 
viticulteur ? Je me promène un 

peu partout, notamment chez 
Jean Louis Trapet a Gevrey-
Chambertin, au sud de Dijon et 
chez eric au Château de Pibarnon.

Une (ou plusieurs) bonne raison 
de parrainer le Salon des vins de 
Tain ? en plus d’avoir des amis 
dans la région, je suis content de 
participer à ce salon d’envergure 
régionale dans lequel on retrouve 
de grands domaines et de belles 
nouveautés. Et puis je suis plutôt 
fier de représenter la Maison Paul 
Bocuse sur un grand événement 
comme celui-ci !

Passionnée de patrimoine gas-
tronomique, naturel et archi-
tectural, Odile Mattei sillonne la 
région Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis plus de 30 ans à la ren-
contre des hommes et des 
femmes de ce territoire. Depuis 
2002, elle propose l’émission 
culinaire « Goûtez voir » les 
samedis à 11h30 sur France 3 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Signe astrologique : Verseau as-
cendant Sagittaire : air et feu 

Signe particulier : marraine du 
Salon des vins de Tain depuis 
11 ans !

Quel lien faites-vous entre le vin 
et l’astrologie ? Le soleil, la lune, 
les étoiles et les éléments naturels 
influencent le développement de 
la vigne tout comme l’élaboration 

et l’évolution du vin. J’admire le 
travail patient du vigneron qui sait 
écouter et respecter la terre pour 
produire des breuvages naturelle-
ment bons. Je consomme d’ail-
leurs de plus en plus de vins bio et 
de vins en biodynamie sans pesti-
cides dans lesquels l’influence du 
cosmos est primordiale. 

En tant que femme, pensez-vous 
que l’on puisse parler de vin 
féminin ? J’ai du mal à entendre 
vin de femme et vin d’homme, 
douceur pour elle, force pour lui....
un bon vin pour moi ? Dans le 
flacon, je dois ressentir l’âme du 
vigneron ou de la vigneronne, le 
terroir, le savoir-faire, la passion. 
en revanche la féminisation du 
métier ne peut qu’être bénéfique. 
Les mentalités avec la mixité évo-
lueront et s’enrichiront. 

Le vin et vous, aujourd’hui ? Je 
ne consomme aucun apéritif ou 
digestif, seulement du vin rouge 
et blanc, avec la connaissance du 
vin et la notion de plaisir. Jamais 
un repas sans un verre de vin! 
Côte rôtie, Cornas et Condrieu 
sont des incontournables dans 

ma cave… ne me demandez pas 
de choisir ! L’humeur, le plat, les 
circonstances influencent mes 
envies.

Votre dernier coup de cœur ? un 
Côte du rhône rouge du domaine 
notre Dame de Cousignac à 
Bourg-Saint-andéol en ardèche, 
et un Brézème de chez Luc 
Pouchoulin à allex, au sud de 
Valence. 

Votre alliance met / vin favorite ? 
avec un fromage type Picodon, un 
Saint-Joseph de michele Luyton 
ou de la Cave de Saint Désirat. 
avec un saucisson lyonnais, un 
Crozes de nicolas fayolle… avec 
une viande aubrac, une Sizeranne 
de Chapoutier. 

Vos adresses préférées dans 
la région ? Je n’achète que 
les vins que j’ai goutés dans la 
cave des vignerons. L’approche 
humaine est fondamentale. Dans 
la région, je connais les vignobles 
de Gangloff, Cuilleron, Lemenicier, 
michelas St-James, Chapoutier, 
Ogier, Combier, Verset, Gilles 
Lionnet, Bancel, Blanchon...

Odile 
MATTEI



« Cette nouvelle édition devrait 
encore une fois être à la hauteur des 
espérances avec un millésime 2015 
que les professionnels du secteur 
qualifient d’exceptionnel. (…) Un 
week-end à rougir de plaisir ».

Le JTT, 06/01/17

« Le salon des vins est
indispensable aux jeunes

vignerons (…) qui ont besoin de se faire 
connaître. Pour les vignerons installés

depuis plus longtemps, cela leur permet de 
garder le contact avec leurs clients. Pour 

les plus modestes, le salon est une parfaite 
vitrine, plus accessible que les grands

salons nationaux ». 
Jean-Etienne Guibert, Président de

l’association du salon des vins de Tain,
dans le Dauphiné Libéré, 20/02/17

reVUe
de PreSSe

« Des millésimes
et des parrains de prestige.

(…) L’occasion de découvrir les
merveilleux produits des Côtes
du Rhône septentrionales et de
rencontrer les producteurs ».

L’Impartial, 02/02/17

« Tout un terroir 
en fête pour une 

célébration
internationale ». 
Le Dauphiné Libéré, 

21/02/17

« Une réussite
sans cesse

grandissante ». 
Le Dauphiné Libéré, 

27/02/17

« Le Salon des
vins de Tain l’Hermitage a

conquis ses lettres de noblesse
au point d’être devenu un

évènement incontournable pour
les vignerons des côtes du Rhône

septentrionales ».
L’Impartial, 23/02/17

« Un salon qui met en
valeur le travail des viticulteurs 

attachés à produire tout au 
long de l’année des vins de 

grande qualité ».
Drôme Hebdo, 3/03/16

« Cette manifestation
constitue un moment fort dans 
la vie de notre Cité. Un Salon 
copié mais jamais égalé ».

Gilbert Bouchet, Sénateur-Maire de
Tain l’Hermitage dans le

Dauphiné Libéré, 26/02/17

« Un salon des vins qui
se bonifie avec l’âge ».

Le Dauphiné Libéré,
28/01/17

« Un 33e millésime placé sous 
le signe de la qualité et de 

l’excellence où plus de 12 000 
visiteurs sont attendus ».

Le JTT, 02/02/17

« L’expérience
acquise au fil des ans de
par la mobilisation d’une 

centaine de bénévoles et de 
fidèles partenaires assure 
également la réussite de

cette manifestation ». 
Le Dauphiné Libéré, 

21/02/17

« Le salon de Tain au 
pied du vignoble est

bien assis ».
Le Dauphiné Libéré,

28/02/17

Dossier 
de presse14
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Depuis maintenant de nombreuses années, 
le Salon peut compter sur le soutien de fidèles partenaires : 

Le Crédit Agricole  
Les Directeurs des agences du Crédit Agricole Centre Est et Sud Rhône-Alpes sont présents 
à l’ensemble des manifestations en amont du Salon. Ce sont eux qui remettent gracieusement 
les ampélographies aux vainqueurs du Concours des Vins.  
« La genèse de la participation du Crédit Agricole au Salon des Vins remonte à ses racines et 
ce partenariat fait désormais partie de son ADN. Le domaine de prédilection du Crédit Agricole 
étant l’agriculture, l’établissement joue un rôle majeur d’accompagnement des agriculteurs et 
du développement de l’ensemble des filières qui s’y rattachent. C’est donc naturellement, qu’il 
y a plus de 20 ans, le Crédit Agricole s’est engagé auprès des « précurseurs » du Salon des Vins 
pour promouvoir le savoir-faire local : la vigne. Le Crédit Agricole est une banque coopérative 
régionale présente et active sur son territoire pour soutenir son développement. Le partenariat 
avec le Salon des Vins est un bel exemple de notre politique de soutien aux initiatives locales ».
Dominique Savoye et Jean-Michel Montagne, 
directeurs des agences locales du Crédit Agricole Centre Est et Sud Rhône-Alpes

La Cité du chocolat Valrhona   
Depuis 1922 Valrhona imagine le meilleur du chocolat pour le monde de la gastronomie à Tain 
l’Hermitage. C’est donc naturellement que la Cité du Chocolat Valrhona s’associe au Salon des 
Vins, l’un des rendez-vous les plus importants de la Ville. Depuis 2013 les visiteurs du Salon 
reçoivent, dès l’entrée, un petit carré de chocolat et une réduction pour l’entrée à la Cité du 
Chocolat. Celle-ci est aussi représentée lors des ateliers dégustation Chocolat menés par un 
animateur de la cité. La cité du chocolat est fière de participer à cet événement dont l’impact 
dépasse de loin les frontières du département.

La ville de Tain l’Hermitage    
successeur de gilbert Bouchet dans le fauteuil de Maire, xavier angeli est pleinement 
conscient de la richesse économique et culturelle que le secteur viticole procure au ter-
ritoire. Les services techniques de la ville jouent un rôle majeur dans l’organisation de 
l’événement, en aidant à la mise en place logistique du Salon.  
quant à gilbert Bouchet, à l’origine de la création de la foire aux vins et désormais Prési-
dent d’honneur du salon, il continue de soutenir l’évènement et fait profiter à l’association 
de son large réseau pour faire venir des parrains prestigieux. 

Le lycée hôtelier de Tain l’Hermitage     
Chaque année, une classe de sommeliers apporte son expertise à l’occasion du Concours 
des Vins en dégustant et en désignant un prix « coup de coeur ». Les jeunes de l’ADAPEI qui 
cuisinent au Lycée participent également à la conférence de presse locale. Sans oublier les 
(nombreux) anciens élèves de l’établissement qui ne manquent pas de revenir sur leur terre de 
formation en parrainant le Salon! Le lycée hôtelier est aussi représenté tout au long du week-
end lors des ateliers dégustations qui sont animés par Christophe Santos, professeur de la 
section sommellerie.

LES partENairES 

Tourisme

VILLE DE

TAIN L'HERMITAGE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

Syndicat
de

l’Hermitage
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De tout temps, les liens entre le vin et l’art ont été largement cultivés. À commencer 
par les célébrations au dieu grec Dionysos et à son homologue romain Bacchus. En 
plus d’être le dieu de la vigne et du vin, Dionysos était le patron de deux grands 
festivals d’art dramatique, les Lénéennes et les Dionysies urbaines.

Quoi de plus logique pour le Salon des vins de Tain l’Hermitage que de continuer 
à associer le divin breuvage à la richesse des activités artistiques ? En plus du tra-
ditionnel concours de peinture qui permet chaque année à une œuvre d’illustrer 
l’affiche de l’évènement, l’Association du Salon organise depuis 2 ans une exposi-
tion culturelle à l’Espace Charles Trenet. Durant 10 jours en amont et pendant le 
Salon, vous pourrez (re)découvrir les productions d’artistes locaux :

Les 21 participants au concours de peinture exposeront chacun 3 tableaux issus de 
leur production personnelle. 

« Le soleil a rendez-vous avec la lune pour fêter la cuvée 
2017 des vins de la Vallée du Rhône. Sans soleil, il n’y a 
pas de raisin. Il est indispensable à la croissance du fruit 
et apporte les arômes spécifiques. La lune influence les 
vignerons (calendrier lunaire), la qualité du vin, son in-
tensité aromatique, sa structure… C’est avec fierté que 
l’ange gardien de la terre et des hommes leur apporte 
la cuvée 2017 : résultat d’un travail commun entre 
l’homme, la terre et les astres ». (Dominique Fortin)

LE viN,
tout uN art… 

La peinture   
Réuni en novembre dernier, le jury du Concours 
de peinture composé d’une trentaine d’acteurs 
locaux a sélectionné la toile de Madame Domi-
nique FORTIN, de Chantemerle les Blés, sur le 
thème « de la vigne, du vin et des astres ». 
Passionnée de peinture, cette drômoise 
d’adoption s’est naturellement tournée vers 
des études artistiques à Lille. À défaut d’en 
faire son métier, elle consacre aujourd’hui une 
grande partie de son temps libre à sa passion. 
La région est pour elle une source constante 
d’inspiration.

Vernissage de l’exposition

le vendredi 16 février à 18h30

à l’Espace Charles Trenet - Entrée libre

Horaires d’ouverture : 

• du samedi 17 février au vendredi

23 février : de 14h à 18h 

• du samedi 24 février au lundi

26 février : de 10h à 12h et de 14h à 18h
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L’encadrement d’art  
La trentaine de membres de l’association 
« J’encadre ma passion » se réunissent 3 fois 
par semaine à la Maison Pour Tous de Tournon 
autour de trois activités principales : l’enca-
drement d’art, qui consiste à agrémenter une 
photo, une carte postale ou un objet à l’inté-
rieur d’un tableau, mais aussi le cartonnage et 
la broderie. 
Une trentaine de cadres illustrant différentes 
thématiques seront présentés dans le cadre de 
l’exposition du Salon.

Le patchwork   
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le pat-
chwork, c’est l’occasion idéale de venir découvrir 
cette technique de couture qui consiste à assem-
bler plusieurs morceaux de tissus de tailles, formes 
et couleurs différentes pour réaliser différents types 
d’ouvrages. 
Toute l’année, une quinzaine d’adhérentes à l’As-
sociation Familiale de Saint-Péray s’entraînent au-
tour de thématiques variées. L’exposition du Salon 
sera l’occasion pour elles de présenter quelques 
patchworks réalisés en 2015 lors d’une précédente 
exposition dédiée à la vigne et aux « chabottes », 
les fameuses cabanes des vignes qui servaient au-
trefois aux vignerons d’abri et de rangement pour 
leurs outils.

La sculpture sur bois    
C’est dans son petit atelier de 
Châteauneuf-sur-Isère que Pierre 
Chapeau donne vie à des animaux 
et autres personnages ou objets 
qui lui sont inspirés par la nature… 
Depuis longtemps passionné par 
la sculpture sur bois, il a attendu 
d’être à la retraite pour se consacrer 
pleinement à son domaine de 
prédilection. 
À Tain l’Hermitage, il présentera 
ses œuvres réalisées selon deux 
techniques de sculpture : la ronde 
bosse, en 3 dimensions, et le bas 
relief dans laquelle une figure se 
détache légèrement de la surface de 
son support.

En ronde bosse :
• Truite en chasse,
• Tortue d’Hermann,
• chaton rêveur.

En bas relief :
• rêverie : une personne ap-
puyée contre un tronc d’arbre 
avec un cheval en arrière plan,
• Tendresse : une jument et 
son poulain,
• Pierrot : sculpture réalisée 
sur le thème du vin, de la 
vigne et des astres.
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cartE dES appELLatioNS VIENNE

Tain l'Hermitage

VALENCE

CONDRIEU ▲

Vignoble : 7 communes sur trois 
départements, sur la rive droite du 
Rhône. Rhône, Loire et Ardèche
Superficie en production* : 184 ha
Production annuelle : 6 284 hl
Rendement de base : 41 hl/ha
Cépage : Viognier exclusivement

SAINT PERAY ▲

Vignoble : deux communes, Saint Péray et 
Toulaud ; département de l’Ardèche.
Superficie en production* : 82 ha
Production annuelle : 2 882 hl (10% effervescent)
Rendement de base : 45 hl/ha.
Cépages : Marsanne et Roussanne

SAINT JOSEPH  ▲ ▲

Vignoble : de Chavanay au nord à Guilherand au sud, 
il s’étend sur une cinquantaine de kilomètres sur la rive 
droite du Rhône 23 communes dans l’Ardèche 
et 3 communes dans la Loire.
Superficie en production* : 1 247 ha
Production annuelle : 45 239 hl (92% de rouge)
Rendement de base : 40 hl/ha
Cépages pour les rouges : Syrah (éventuellement 10% 
de Roussanne et Marsanne)
Cépages pour les blancs : Roussane et Marsanne

CÔTE RÔTIE ▲

Vignoble : 3 communes sur la rive droite du Rhône, 
dans le département du Rhône. 
Saint-Cyr-sur-Rhône, Ampuis, Tupin-Semons.
Superficie en production* : 291 ha
Production annuelle : 11 448 hl
Rendement de base : 40 hl/ha.
Cépage : Syrah (éventuellement 20% de Viognier)

*Source :
déclaration de récolte 2013

BREZEME  ▲ ▲

Vignoble : l’aire d’appellation
est limitée à la seule commune de Livron.
Superficie en production* : 24 ha
Production annuelle moyenne : 1 000 hl
Rendement de base : 51 hl/ha.
Cépages : Syrah pour les vins rouges, 
Marsanne, Roussanne et Viognier pour les 
vins blancs.
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CROZES-HERMITAGE ▲ ▲

Vignoble : c’est le plus grand 
vignoble des appellations 
septentrionales. Il s’étend sur 
11 communes, situées dans la 
Drôme sur la rive gauche du 
Rhône.
Superficie en production* : 
1 633 ha
Production annuelle : 
73 543 hl (92% de rouge)
Rendement de base : 45 hl/ha 
Cépages : Syrah pour les 
rouges (éventuellement 15% 
de Marsanne ou de Roussanne 
au maximum), Marsanne et 
Roussanne pour les blancs.

HERMITAGE ▲ ▲

Vignoble : 3 communes de la Drôme
Tain l’Hermitage, Crozes-Hermitage et Larnage.
Superficie en production* : 136 ha
Production annuelle : 5 347 hl (70% de rouge)
Rendement de base : 40hl/ha pour les rouges 
et 45hl/ha pour les blancs
Cépages : Syrah pour les vins rouges (adjonction 
autorisée de 15% de Marsanne et de Roussanne), 
Roussanne et Marsanne pour les vins blancs.

CORNAS ▲

Vignoble : l’aire d’appellation est limitée à la 
seule commune de Cornas.
Superficie en production* : 138 ha
Production annuelle : 4 838 hl
Rendement de base : 40 hl/ha.
Cépage : 100% Syrah

dES produitS d’EXcEptioN

Les vignerons des Côtes du Rhône 
Septentrionales se passionnent pour 
le travail de la terre. Malgré un dur 
labeur, ces hommes et ces femmes 
plantent la vigne sur ce terroir riche 
et varié qui produira un raisin au goût 
unique en fonction de son implanta-
tion, son âge et son millésime. 

Au total, ce sont 8 Appellations qui 
s’étendent de Vienne à Livron pour 
constituer les Côtes du Rhône Sep-
tentrionales. On peut citer l’Hermi-
tage, caractérisé par sa situation 
particulière dans les coteaux, classés 
au Patrimoine national en 2013 et qui 
donne un vin singulier et mémorable.

Ces produits exceptionnels, ne tirent 
pas seulement leur qualité de la main 
de l’homme qui les produit, mais 
aussi de son cœur. En effet, le vigne-
ron transmet son caractère à son vin. 
C’est à la dégustation que l’on peut 
ressentir et vraiment entendre l’his-

toire que nous chuchote chacun des 
vignerons : son passé, ses épreuves, 
ses choix, ses joies, ses fiertés, ses 
espoirs pour demain… Soyez atten-
tifs aux noms choisis pour les vins,  
regardez les étiquettes, vous y perce-
vrez un état d’esprit propre à chaque 
vigneron. Mais surtout parlez lui, vous 
comprendrez ce qui dans ce territoire 
unique, fait de ce vin un produit en-
core plus rare : il s’agit d’une émotion 
que transmet le vigneron dans sa 
bouteille, sur son étiquette et que re-
çoit chaque personne qui le déguste.

Une belle histoire que nous fait vivre 
ce vin, autour des produits de la 
région car ce breuvage se déguste 
avant tout avec des mets, et la val-
lée du Rhône peut aussi être fière de 
ses produits du terroir dont une partie 
est représentée au salon, et que les 
touristes peuvent découvrir sur le ter-
ritoire tout au long de l’année.
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domaine anGe Bernard
2590 Route du Merley
26260 CLerieuX
Tél/Fax : 04 75 71 62 42
domaine_bernardange@orange.fr 
www.domainebernardange.com 
CROZES HERMITAGE

cave avallet Hervé
3838 route du Grisard
69560 SAINT-CYR-sur-le-RHÔNE
Tél. : 06 86 36 82 87
vignoble.hervé.avallet@orange.fr
CONDRIEU - CÔTE RÔTIE
IGP CÔTE DU RHÔNE

*Scea les Grands vignes
Badel nicolas
211 rue du Plançonnet
07430 VERNOSC-LES-ANNONAY
Tél. : 06 64 76 25 32
badel.nicolas@orange.fr 
ST JOSEPH - CONDRIEU 

*domaine Si le vin
Badel Sylvain
229 impasse des Grives
07340 PEAUGRES
Tél. : 06 61 52 17 84
sylvain.badel@wanadoo.fr
ST JOSEPH - CONDRIEU

cave Bancel elie
119 bis avenue Colonel rousset
07130 CORNAS
Tél. : 04 75 40 25 53
CORNAS

*domaine BarOU 
emmanuel
966 route de Picardel
07340 CHARNAS
Tél. : 04 75 34 02 13
Fax. : 04 75 34 45 14
emmanuel.barou@terre-net.fr 
www.domaine-barou.com 
ST JOSEPH - CONDRIEU
IGP : - SYRAH - MARSANNE
ROUSSANNE - VIOGNIER

viGNEroNS
EXpoSaNtS
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domaine St clair
BaSSet denis
265 Chemin de la Grange
26600 BeaumOnT mOnTeuX
Tél. : 06 86 81 83 58
domainesaintclair@orange.fr
www.domaine-saint-clair.fr
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE

Scea la tacHe
BerGerOn Fabien
5 Rue de la Solitude
07300 TOURNON-sur-RHÔNE
Tél. : 06 81 23 06 76
alatachemg@gmail.com
www.alatache.fr 
ST JOSEPH

domaine
BettOn christelle
245 Chemin des Hauts-Saviaux
26600 La rOChe-De-GLun
Tél. : 06 03 02 77 12 
domainbetton@gmail.com
www.domainebetton.com
HERMITAGE - CROZES HERMITAGE

cave BlacHOn Bernard
8 Chemin de Clarençon
07130 CORNAS
Tél. : 04 75 40 22 11
Port. : 06 45 65 31 03
bernardetmireille07@hotmail.fr
CORNAS

domaine
BlacHOn Sébastien
16 Chemin de margiriat
07300 ST-JEAN-DE-MUZOLS
Tel. : 04 75 09 15 62
Port. : 06 51 30 63 18
contact@caveblachon.fr
www.caveblachon.fr
St JOSEPH - IGP Vin de Pays

earl domaine
BlacHOn Sylvain
& delphine
31 Chemin des Goules
07300 MAUVES
Tél. : 04 75 08 61 12
Fax. : 09 70 60 56 70
rblachon2@wanadoo.fr
www.domaineblachon.fr
ST JOSEPH 

domaine BOnneFOnd 
eliane & Sandrine
16 rue du Port
69420 amPuiS
Tél./Fax : 04 74 56 12 11
Port. : 06 81 49 68 53
bonnefond.sandrine@gmail.com
www.domainebonnefond.com
CÔTE RÔTIE

*domaine
BreYtOn Jacques
1 Chemin des raisinières
26600 BeaumOnT-mOnTeuX
Tél./Fax : 04 75 84 74 98
Port. : 06 07 81 54 83
jacques-breyton@orange.fr
www.domaine-breyton.com
CROZES HERMITAGE

domaine
des 7 cHeMinS
BUFFiere rémy
& Jérôme
200 Route des 7 Chemins
26600 POnT-De-L’iSere
Tél. : 04 75 84 75 55
Fax. : 04 75 84 62 94
domainebuffiere@hotmail.fr 
CROZES HERMITAGE

*cave clairMOnt
755 Route des Vignes
26600 BeaumOnT-mOnTeuX
Tél. : 04 75 84 61 91
Fax : 04 75 84 56 98
contact@cavedeclairmont.com
www.cavedeclairmont.com
CROZES HERMITAGE - ST JOSEPH 
IGP COLLINES RHÔDANIENNES

*cave Saint deSirat
maison des Vins
07340 ST-DESIRAT
Tél. : 04 75 34 22 05
Fax. : 04 75 34 30 10
maisondesvins@cave-saint-desirat.fr
www.cave-saint-desirat.com
ST JOSEPH - CONDRIEU

*cave de tain
22 route de Larnage
26600 Tain L’hermiTaGe
Tél. : 04 75 08 91 86
manager.boutique@cavedetain.com 
www.cavedetain.com
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE
CORNAS - ST PÉRAY
IGP COLLINES RHÔDANIENNES

domaine
cHaBOUd Stéphan
21 rue ferdinand malet
07130 ST PÉRAY
Tél. : 04 75 40 31 63
Fax. : 04 75 40 59 43
domaine.chaboud@wanadoo.fr
ST JOSEPH - CROZES
HERMITAGE - CORNAS
ST PÉRAY - CÔTE DU RHÔNE

*Maison cHapOUtier
Michel cHapOUtier
18 avenue Docteur Paul Durand
26600 Tain L’hermiTaGe
Tél. : 04 75 08 28 65
Fax : 04 75 08 81 70
chapoutier@chapoutier.com  
www.chapoutier.com
HERMITAGE - ST JOSEPH - 
CROZES HERMITAGE - ST PÉRAY 
CORNAS - CONDRIEU
CÔTE RÔTIE - IGP COLLINES
RHÔDANIENNES - IGP ARDÈCHE
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earl la réGence
cHevalier Marlène
& nicolas 
840 Chemin de l’allée
26600 ChanOS-CurSOn
Tél. : 06 87 10 16 15
Port. : 06 80 50 02 23
contact@cave-chevalier.com
www.cave-chevalier.com 
CROZES HERMITAGE

domaine cHOMel louis
2 Quartier la Tolondière
07340 St-DESIRAT
Tél. : 06 64 67 85 66
Fax : 04 75 34 20 78
domaine.lchomel@gmail.com
www.vins-louischomel.com
ST JOSEPH

*domaine
cHOMel rémi
350 Chemin des Figuettes
26600 CROZES HERMITAGE
Tél. : 04 75 07 79 14
Port. : 06 30 26 82 92
domainechomelremi@gmail.com
www.domaine-remi-chomel.fr
CROZES HERMITAGE

cave cOrOMpt François
rD 86 - 42410 Verin 
Tél. : 04 74 59 52 66
Port. : 06 76 75 05 18
f.corompt@laposte.net
CONDRIEU - CÔTE DU RHÔNE

domaine cOUrBiS 
laurent & dominique
route de St romain
07130 CHATEAUBOURG
Tél. : 04 75 81 81 60
contact@domaine-courbis.fr 
www.vins-courbis-rhone.com   
ST JOSEPH - CORNAS

cave cOUrBiS Gérard
54 Avenue Ozier
07300 MAUVES
Tél. : 04 75 08 31 84
courbis.gerard@wanadoo.fr 
ST JOSEPH - CORNAS

cave cOUrSOdOn 
Jérôme
3 Place du marché
07300 MAUVES
Tél. : 04 75 08 18 29
Fax. : 04 75 08 75 72
pierre.coursodon@wanadoo.fr
www.domaine-coursodon.com
ST JOSEPH

domaine
david Bertrand
2730 Route du Recru
69420 amPuiS
Tél. : 06 15 49 21 88
verpillon.estelle38@gmail.com
CÔTE RÔTIE
IGP : SYRAH - VIOGNIER

delaS Frères
MOUlin Sébastien
23 rue rémy roure
07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
Tél. : 06 08 01 12 47
07vins@orange.fr 
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE - CORNAS
CÔTE RÔTIE - CONDRIEU

domaine de la
cÔte Sainte épine
deSeStret Mikaël
17 Ch. de la Côte Sainte Épine
07300 ST-JEAN-DE-MUZOLS
Tél. : 06 63 90 16 22
mikael.desestret@yahoo.fr 
ST JOSEPH

cave deSMeUre
SaS les remizières
1459 Avenue du Vercors
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 07 44 28
Fax. : 04 75 07 45 87
contact@domaineremizieres.com
www.domaineremizieres.com 
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE - CORNAS

cave dUMaine Olivier
15 Traverse Chautin
26600 LarnaGe
Tél. : 04 75 07 21 50
cave.olivier.dumaine@wanadoo.fr
www.la-croix-du-verre.com
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE

domaine FarGe Guy
18 Chemin de la roue
07300 ST-JEAN-DE-MUZOLS
Tél. : 06 08 21 31 72
04 75 06 58 49
guyfarge@orange.fr 
www.vigneron-guy-farge-rhone.com 
ST JOSEPH - CORNAS
ST PÉRAY - CONDRIEU

domaine
des HaUtS cHaSSiS
FaUGier Franck
995 Chemin des Hauts Chassis
26600 La rOChe-De-GLun
Tél./Fax. : 04 75 84 50 26
domaine.des.hauts.chassis@
wanadoo.fr
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE
ST PÉRAY

earl FaYOlle
Jean-claude et nicolas
7 Route Nationale 7
26600 GerVanS
Tél. : 04 75 03 38 33
nicolas.fayolle@wanadoo.fr
HERMITAGE - CROZES HERMITAGE

domaine
FaYOlle Fils & Fille
FaYOlle laurent
& nOdin céline
9 rue du ruisseau
26600 GerVanS
Tél. : 04 75 03 33 74
contact@fayolle-filsetfille.fr
www.fayolle-filsetfille.fr   
HERMITAGE - CROZES HERMITAGE
ST PÉRAY
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domaine
deS MartinelleS
FaYOlle nadia
et pascal
2 route des Vignes
26600 GerVanS
Tél. : 04 75 07 70 60
contact@martinelles-aloes.fr 
www.martinelles-aloes.fr 
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE

*FerratOn père et Fils
13 rue de la Sizeranne
26600 Tain L’hermiTaGe
Tél. : 04 75 08 51 93
caveau@ferraton.fr
www.ferraton.fr 
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE - CORNAS

domaine FinOn pierre
20 impasse des Vieux murs
PICARDEL - 07340 CHARNAS
Tél. : 04 75 34 08 75
domaine.finon@gmail.com
www.domaine-finon.fr 
ST JOSEPH - CONDRIEU 

*domaine les 4 vents
FOUrel lucie
cellier nancy
485 Route des Berges
ST JaimeS
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 06 39 15
Port : 06 14 24 57 14
domaineles4vents@outlook.fr
CROZES HERMITAGE

domaine
FrancOiS andré
340 Chemin de mornas
69420 amPuiS
Tél. : 04 74 56 13 80
francois.ded@wanadoo.fr
www.coterotie-andrefrancois.com 
CÔTE RÔTIE - CONDRIEU
IGP COLLINES RHÔDANIENNES

domaine
des pierreS SÈcHeS
GaUtHier Sylvain
15 Route de Sécheras
07300 CHEMINAS
Tél. : 06 89 42 37 09
domainedespierresseches@
orange.fr
www.domainedespierresseches.com
ST JOSEPH

cave GilleS david
12 avenue Victor Tassini
07130 SAINT PÉRAY
Tél. : 04 75 40 30 30
Port. : 06 81 84 70 43
cave-gilles@wanadoo.fr 
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE
SAINT PÉRAY - CORNAS
VIOGNIER – BREZEME

*domaine
de la ville rOUGe
Girard Sébastien
355 Route de la Ville Rouge
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 07 33 35
la-ville-rouge@wanadoo.fr 
www.domainedelavillerouge.fr 
ST JOSEPH - CROZES
HERMITAGE - IGP DROME

domaine de rOSierS
GOUrdain Maxime
3 rue des moutonnes
69420 amPuiS
Tél. : 04 74 56 11 38
Fax. : 04 74 56 13 00
domainederosiers@gmail.com
www.domaine-de-rosiers.fr
CÔTE RÔTIE - CONDRIEU

domaine
GranGier roland
13 Chantelouve
42410 CHAVANAY
Tél. : 04 74 56 20 14
domaine.grangier@orange.fr 
www.domainegrangier.com
ST JOSEPH - CONDRIEU
IGP COLLINES RHÔDANIENNES

domaine
Grenier François
5 Rue Lamartine
07340 CHAMPAGNE
Tél. : 06 61 35 08 13
Fax : 04 75 33 58 82
domaine.francoisgrenier@orange.fr
ST JOSEPH - IGP Ardèche 

*domaine
HaBrard laurent
7 Route des Blancs
26600 GerVanS
Tél./Fax : 04 75 03 30 91
Port. : 06 60 61 60 26
laurent@domainehabrard.com 
www.domainehabrard.com 
HERMITAGE - SAINT JOSEPH
CROZES HERMITAGE

domaine
HelFenBein charles
allée Charponnet
26400 aLLeX
Tél. : 06 64 09 39 86
charleshelfenbein@hotmail.fr
BREZEME - CÔTE DU RHÔNE

*domaine JaBOUlet 
philippe & vincent
920 route de la  négociale
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 07 44 32
jabouletphilippeetvincent@
wanadoo.fr
www.jaboulet-philippe-vincent.fr   
HERMITAGE - CROZES
HERMITAGE - CORNAS 

*domaines paUl 
JaBOUlet aÎné
FreY caroline
RN 7 les Jalets
26600 La rOChe-De-GLun 
Tél. : 04 75 84 68 93 
info@jaboulet.com
www.jaboulet.com
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE
CORNAS - ST PÉRAY
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domaine JacOUtOn 
Jean-François
1760 Route de Bertholand
07370 OZON
Tél. : 06 88 75 81 45
jean-francois.jacouton@orange.fr
ST JOSEPH - CORNAS - CONDRIEU
IGP COLLINES RHÔDANIENNES
IGP ARDÈCHE

*earl JaMet
catherine & pascal
119 rue de la mairie
07370 ARRAS S/RHÔNE
Tél./Fax : 04 75 07 09 61 
jametpascal07@gmail.com
www.catherineetpascaljametvi-
gnerons.com
ST JOSEPH 

domaine
JOlivet Bastien
8 route de Lyon
07300 ST-JEAN-DE-MUZOLS
Tél. : 06 78 39 30 33 
bastien@domainejolivet.fr
ST JOSEPH

cave leMenicier 
Jacques
Chemin des Peyrouses
07130 CORNAS
Tél. : 04 75 81 00 57
lemenicier@wanadoo.fr 
www.jacqueslemenicier.com
CORNAS - ST PÉRAY
CROZES HERMITAGE

cave leZin Jean-pierre
13 Chemin Vieux - VerLieu
42410 CHAVANAY
Tél. : 04 74 87 22 97
Port. 06 17 28 74 86 
j.lezin@sfr.fr 
ST JOSEPH - CÔTE RÔTIE
CONDRIEU

*domaine liOnnet 
corinne - terre Brûlée
160-162 av. Colonel rousset
07130 CORNAS
Tél. : 06 24 39 02 84
domainelionnet@orange.fr
www.domainelionnet.fr 
ST JOSEPH - CORNAS

domaine lOMBard 
420 Chemin de manute
26250 LIVRON 
Tél. : 04 75 61 64 90  
contact@domaine-lombard.com
www.domaine-lombard.com
HERMITAGE - CROZES HERMITAGE
CORNAS - BREZEME
IGP DRÔME

cave lUYtOn Michèle
3 Chemin de la Plaine
07300 GLUN
Tél. : 04 75 08 01 69
mluyton@gmail.com
HERMITAGE - ST JOSEPH

cave lUYtOn-FleUrY
FleUrY raphaël
& lUYtOn pascal
20 Av. Ozier - 07300 MAUVES 
Tél. : 06 88 58 40 93
pepinieres.luytonfleury@yahoo.fr
pepinieres-luytonfleury.com
ST JOSEPH – CROZES
HERMITAGE - ST PÉRAY

domaine
MacHOn Gaylord
4 route des Vignes
26600 BeaumOnT-mOnTeuX
Port. : 06 11 16 41 35
gaylord.machon@free.fr
CROZES HERMITAGE

domaine MelOdY
earl lariviere M. et M.
570 Chemin des Limites
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 08 16 51
Port. : 06 88 73 41 22
contact@domainemelody.fr
www.domainemelody.fr
CROZES HERMITAGE

domaine
Merlin François
10 impasse du Bardoux
42410 ST MICHEL-sur-RHÔNE
Tél. : 04 74 56 61 90
Port. : 06 81 85 91 67
domainef.merlin@orange.fr  
ST JOSEPH - CONDRIEU
CÔTE RÔTIE 

domaine
MicHel Johann
115 Chemin de Ploye
07130 SAINT PÉRAY
Tél./Fax : 04 75 40 56 43
johann-michel@wanadoo.fr
ST JOSEPH - CORNAS - ST PÉRAY

*domaine
MicHelaS St JeMMS
557 Route de Bellevue
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 07 86 70
michelas.st.jemms@orange.fr
www.michelas-st-jemms.fr 
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE - CORNAS

domaine
MUcYn Jean-pierre
27 Quartier des Îles
26600 GerVanS
Tél. : 04 75 03 34 52
contact@mucyn.com
www.mucyn.com
ST JOSEPH - CROZES
HERMITAGE - CORNAS

domaine nOdin rémy
1 Avenue du 8 Mai 1945
07130 SAINT-PÉRAY
Tél. : 04 75 40 35 90
remy@nodin.org
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE
CORNAS - SAINT PÉRAY
IGP COLLINES RHÔDANIENNES

cave pinHeirO
aurélien pinHeirO
Quartier les maChOnS
07130 CHATEAUBOURG
Tél. : 06 75 37 39 56
gaecdesmachons@gmail.com
ST JOSEPH
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domaine
pOcHOn etienne
80 Chemin des Pierres
26600 ChanOS-CurSOn
Tél. : 04 75 07 34 60
domainespochon@wanadoo.fr
http://etienne-pochon.fr/  
CROZES HERMITAGE
VDP COLLINES RHÔDANIENNES

domaine
pOUcHOUlin luc
Qu. mouret - route de Livron
26400 aLLeX
Tél. : 04 75 62 78 00
luc.pouchoulin@wanadoo.fr 
BREZEME 

domaine pradelle
5 Rue du Riou
26600 ChanOS CurSOn
Tél. : 04 75 07 31 00
Fax : 04 75 07 35 34
domainepradelle@yahoo.fr
www.domainepradelle.com
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE

*domaine les BrUYereS
reYnaUd david
12 Chemin du Stade
26600 BeaumOnT-mOnTeuX
Tél. : 04 75 84 74 14
Fax. : 04 75 84 14 06
contact@domainelesbruyeres.fr
www.domainelesbruyeres.fr 
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE
CORNAS - IGP COLLINES
RHÔDANIENNES

domaine du tUnnel
rOBert Stéphane
20 rue de la république
07130 ST-PÉRAY
Tél. : 04 75 80 04 66
Fax. : 04 75 80 06 50
domaine-du-tunnel@wanadoo.fr 
ST JOSEPH - CORNAS
ST PÉRAY

*domaine rOBin Gilles
55 Chemin des Sarments
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 08 43 28
domaine@gillesrobin.com
www.gillesrobin.com 
ST JOSEPH - CROZES HERMITAGE

domaine du
cHateaU vieUX
rOUSSet Fabrice
210 route des Vignes
26750 TRIORS
Tél. : 04 75 45 31 65
Port. : 06 13 23 46 66
info@domainechateauvieux.fr
www.domainechateauvieux.fr
ST JOSEPH - IGP

domaine
rOUSSet Stéphane
45 Rue des Impaillots
route de Gervans
26600 ERÔME
Tél./Fax : 04 75 03 30 38
domainerousset@orange.fr
ST JOSEPH - CROZES
HERMITAGE  IGP

Maison
les aleXandrinS
30 impasse des Pierres
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 06 84 18 83 62
contact@lesalexandrins.com
HERMITAGE - ST JOSEPH
CROZES HERMITAGE - CORNAS
IGP VIOGNIER

JMB SOrrel
128 avenue Jean-Jaurès
26600 Tain L’hermiTaGe
Tél. : 04 75 07 84 84
Fax. : 04 75 07 16 58
jean-michel.sorrel@notaires.fr
HERMITAGE

cave SOZet louis
25 Rue du Ruisseau
07130 CORNAS
Tél. : 04 75 40 51 13
04 78 30 19 08
osozet@hotmail.fr
CORNAS

*domaine
les entreFaUX
tardY François
1050 Chemin de Veaunes
26600 ChanOS-CurSOn
Tél. : 04 75 07 33 38
entrefaux@wanadoo.fr
CROZES HERMITAGE

cave verSet alain
9 rue du ruisseau
07130 CORNAS
Tél. : 04 75 81 00 16
verset-ala@orange.fr 
CORNAS

*Sarl vOGe alain 
4 impasse de l’équerre
07130 CORNAS 
Tél. : 04 75 40 32 04
Fax. : 04 75 81 06 02
contact@alain-voge.com
www.alain-voge.com 
ST JOSEPH - CORNAS
ST PÉRAY
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lOU raBaSSO
Brigitte aYZac
1130 route de Valréas
26230 GriGnan
Port. : 06 15 20 50 94
Tél. : 04 75 46 94 60
lourabasso@orange.fr
www.lourabasso.fr
L’apéritif à la Truffe

délices au Miel
Serge BOMpard 
345 Impasse Pied de Bert
26230 rOuSSaS
Tél./Fax : 04 75 98 57 99
Port. : 06 84 64 87 22 
info@delicesaumiel.com 
www.delicesaumiel.com
Miels - Nougats - Pain d’épices
Bonbons au miel
Pâtes à tartiner au miel

Foie Gras Bossanne 
Max BOSSanne
80 route du Village
26350 MONTCHENU 
Tél. : 04 75 45 65 27
foiegras-bossanne@orange.fr 
Foie gras d’oie et canard
Plats cuisinés en conserves

conserves et
terrines d’ardèche
Sandrine Ferrein
Le Paradis
07690 VOCANCE
Tél. : 06 89 77 83 94
ferreinsandrine@gmail.com
Veloutés de cèpes
Confiture de châtaignes
différentes terrines en pot

Boulangerie pâtisserie
Sarl GaGnOl
2 Place de la république 
26600 merCurOL-VeauneS
Tél. : 04 75 06 25 26
Port. : 06 77 12 14 68
andregagnol@yahoo.fr
Pognes - St Genix - Muffins
Pains spéciaux

Sarl ravioles
des Grands Goulets
Florence MeYnier
ZA Les Bruyères
26420 La ChaPeLLe-
en-VerCOrS
Tél. : 04 75 48 17 79
Port. : 06 15 07 10 14
Fax. : 04 75 48 10 31
lesraviolesdesgrandsgoulets@
orange.fr 
Ravioles - Feuilletés - Caillettes

Maison Mougey
damien MOUGeY
Place de la mairie
07570 DESAIGNES
Tél. : 04 75 06 62 79
Port. 06 22 29 22 42
dmougey@orange.fr 
www.charcuterie-ardeche.com 
Terrines - Saucissons

les escargots
de Montvendre
christel qUaillet
620 route de Combe Léorat 
26120 mOnTVenDre
Tél. : 06 80 84 11 11
escargot.quaillet@hotmail.fr
www.escargotdemontvendre.com
Escargots cuisinés en verrines 
stérilisées - en surgelés

Huilerie richard
patrick ricHard
195 chemin du Grand Pré 
26800 mOnTOiSOn
Tél. : 04 75 25 02 64
Port. : 06 12 03 42 31
Fax : 04 75 25 47 72
a.richard@huilerie-richard.com
boutiques@huilerie-richard.com
www.huilerie-richard.com
Huiles d’olives, noisette, colza grillé 
Tapenade - Olives - Epicerie fine

earl du roule
Bruno Sapet
1520 Route de St Félicien 
07410 COLOMBIER-LE-VIEUX
Tél. : 06 85 92 42 57
07 62 54 11 93
earlduroule@gmail.com
Fromages - Assiettes repas
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Retrouvez-nous 
sur notre page
et sur notre site internet

Prix d’entrée 7€ 
avec un verre gravé du salon
Les exposants font bénéficier
à leurs clients d’entrées
privilège à 1€

Exposants
ESpacE GaStroNomiquE 

www.salondesvinsdetain.fr
https://www.facebook.com/Salon-des-vins-de-Tain-lHermitage

NOUVEAU
Le salon met en place la
billetterie dématérialisée 
pour permettre aux clients de 
télécharger leur entrée 
directement !
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Parking
de l'Europe

A7

GARE SNCF

ESPACE

ROCHEGUDE

OT

MAIRIE

Cheminement piétons

Place du
 8 mai 45

Rue du cdt 
Rue Louis Pinard

Rue Emile Friol

Rue des Jardins

Rue de l'H
erm

itage Rue Albert N
icolas

Rue Bergier

Rue P. Bourret

Rue Jules Nadi

Rue Jules Nadi

Rue Tournaire

Rue R. Vallet

Avenue du Dr. Paul Durand

Place
du Taurobole

Parc
du

Chayla

Parking
du Parc

Avenue Jean Jaurès

Le Rhône

RN7

dir. LYON

dir. VALENCE

Parking de
la République ROMANS

N
oir

Exposition de peintures
Espace Charles Trénet

Pont
Gustave
Toursier

Passerelle
M. Seguin

TOURNON

Parking de
la Cave de Tain

Parking de
la Maison

des Associations 

ENTRÉE Salon des Vins

Rue de la Ciboise

1

2

3

4

Des navettes et parking gratuits

Parking du parc
(parc du chayla) :
N 45° 07’ 22.694’’/
E 4° 83’ 42.390’’

Parking de la Cave
de Tain (côté avenue
du Souvenir Français) :
N 45° 4’ 17.702’’/
E 4° 50’ 46.453’’

Espace Aquatique Linaë :
RN7 avenue du Président 
Roosevelt
N 45° 04’ 04.0’’/ 
E 4° 50’ 46.9’’

Gare : N 45° 07’ 11.618’’/ 
E 4° 83’ 89.815’’

P1 P2 P3 P4

iNformatioNS pratiquES

Gare SNCF
Située au bout du parking, près 
de l’entrée principale de l’espace 
Rochegude c’est aussi une solu-
tion pour une sécurité du retour.

Vestiaire
L’aviron (sport nautique Tain Tournon) gère 
efficacement le vestiaire mis à disposition 
des visiteurs leur permettant de déambuler 
librement dans les allées du Salon.

Aide aux visiteurs
De jeunes étudiants du Lycée Hôtelier de 
Tain l’Hermitage sont disponibles pour em-
mener les cartons des stands aux véhi-
cules. Un service apprécié par tous ceux 
qui souhaitent profiter du salon pour faire 
des achats sans avoir le souci du transport.

Pour vous restaurer
A l’intérieur, le bar de la salle 
St Vincent propose café, eau 
et sandwiches. Vous pourrez 
aussi découvrir et déguster des 
produits du terroir de l’espace 
gastronomique.



Association SALON DES VINS DE TAIN L’HERMITAGE
6, place du 8 mai 1945 - 26600 TAIN L’HERMITAGE

04 75 06 14 59
contact@salondesvinsdetain.fr - www.salondesvinsdetain.fr
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