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LES OFFRES RUE DES VIGNERONS : 
LE CADEAU ORIGINAL POUR LES PAPAS !
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La fête des pères approche à grands pas, et vous souhaitez faire un cadeau
original, alors ne perdez plus de temps !

Rue des Vignerons, le site internet expert en oenotourisme vous permet de
découvrir les plus beaux vignobles français en quelques clics.

Le vignoble français n’aura plus de secret pour les papas …

Fête des pères
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Rue des vignerons permet aux amateurs de vins de trouver et réserver directement leur visite-
dégustation dans les domaines viticoles en France.

Quel que soit le vignoble recherché, l’utilisateur peut choisir selon ses critères (photos des
domaines, prix des vins, prix des activités, type de culture...) ou simplement trouver le domaine
le plus proche parmi les 170 propriétés partenaires.

Rue des Vignerons vous a choisi pour vous les 4 meilleurs domaines à visiter pour célébrer la
fête des pères …

Fête des pères

QU’EST-CE QUE RUE DES VIGNERONS ?



L’équipe du Château Siran sera heureuse de vous accueillir sur sa terrasse panoramique, en collaboration avec le Chef 
Pierre Regaudie du restaurant la Gare Gourmande, pour vous faire déguster des plats savoureux et profiter d’une superbe 

vue sur le vignoble de Margaux. Une activité qui ravira les papas gourmets !

Tous les jours à 12h. 30€ par personne.
https://www.ruedesvignerons.com/fr/activite/416/plateau-gourmand

Plateau Gourmand

Château Siran - Bordeaux



La famille Devillard, héritière de cinq générations, perpétue la grande histoire du Château de Chamirey et vous accueille pour 
une visite de sa cave historique ainsi qu’une dégustation dans les vignes ou au caveau (selon la météo). Vous pourrez ainsi 

déguster les vins de 5 domaines Bourguignons familiaux : Domaine des Perdrix, Domaine de la Ferté, Domaine de la Garenne, 
Domaine du Cellier aux Moines appartenant à la famille ou qui lui sont associés. Quoi de mieux pour les papas assoiffés ?

Du lundi au samedi. 25€ par personne
https://www.ruedesvignerons.com/fr/activite/322/visite-de-la-cave-et-des-alentours-du-chateau

Visite de la cave et des alentours

Château de Chamirey - Bourgogne



La Maison de Castellane vous ouvre les portes d’un espace privilégié. Découvrez les 6km de caves creusées dans la craie, le 
musée de l'imprimerie unique et la fameuse salle des étiquettes où sont conservés plus de 5000 modèles...

A la fin de la visite, vous dégusterez une coupe de la cuvée de Castellane Brut. La visite inclut également un accès libre à la 
Tour ainsi qu'aux Musées. Pour les papas explorateurs qui souhaitent découvrir les secrets du champagne !

Tous les jours à 10H30, 14H30 et 15H30. 14€ par personne
https://www.ruedesvignerons.com/fr/activite/ 456/vivre-lexperience-de-castellane

Vivre l’expérience De Castellane

Maison de Castellane - Champagne



Vous découvrirez à travers une visite commentée des chais, les secrets d’histoire de la Commanderie Peyrassol, située au 
coeur des collines varoises sur la commune de Flassans-sur-Issole. Vous aurez l’occasion de suivre ensuite, un atelier 
d’initiation à la dégustation des vins du domaine accompagnés de produits locaux. De quoi séduire les papas-œnologues !

Voir les disponibilités en ligne. 15€ par personne
https://www.ruedesvignerons.com/fr/activite/ 481/initiation-a-la-degustation

Initiation à la dégustation

Commanderie de Peyrassol - Provence
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