
CAVES ET CAVEAUX
Les partenaires cavistes

vins sur notre carte, vous réserveront le meilleur accueil dans la plus 

pure tradition ardéchoise. Celle de vous faire découvrir un savoir

faire séculaire et qui se développe de jour en jour dans un seul but, 

celui de la recherche de l’excelle

Pour votre plaisir, les horaires d

l’année vous sont communiqués à titre informatif. Il peut être 

prudent de contacter le caveau avant toute visite.
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CAVES ET CAVEAUX 

qui nous ont fait le plaisir de proposer leurs 

vins sur notre carte, vous réserveront le meilleur accueil dans la plus 

pure tradition ardéchoise. Celle de vous faire découvrir un savoir-

faire séculaire et qui se développe de jour en jour dans un seul but, 

ouverture en cette période de 

ommuniqués à titre informatif. Il peut être 



� Caveau de la Croisée de Jalès 

Tél : 04 75 39 08 26       
44°22’37’’ N – 4°13’18’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

 

� Château de la Selve  - 

Tél : 04 75 93 02 55       
44°23’37’’ N – 4°15’30’’E 

Saison automne/hiver 

Vacances scolaires :          D

Hors vacances scolaires :  D

     

  
� Domaine de Bournet  

Tél : 04 75 39 68 20   
44°21’40’’ N – 4°16’40’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à

 

� Domaine de Peyre Brune 

Tél : 04 75 39 29 01   
44°21’40’’ N – 4°14’1’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert tous les jours de 17

 

� Domaine de Cassagnole 

Tél : 04 75 39 04 05   
44°22’32’’ N – 4°12’4’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert les mardis, mercredis, vendredis de 16h00 à 19h00. 

Accueil possible hors de ces horaires sur rendez

 

� Les vignerons ardéchois

Tél : 04 75 39 98 00   
44°26’41’’ N – 4°20’48’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert le lundi de 14h00 à 18h00.

Ouvert du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 1

 

� Domaine de Chazalis  

Tél : 04 75 39 32 09      
44°21’40’’ N – 4°14’1’’E 

Saison automne/hiver 

Ouvert tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

En automne et en hiver, il est conseillé de téléphoner avant de venir au domaine.

Caveau de la Croisée de Jalès  - Berrias et Casteljau   

  www.caveaudejales.com 

Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 Grospierres  

  www.chateau-de-la-selve.fr 

Du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

 Le samedi sur rendez-vous uniquement 

 - Grospierres  

  www.vin-ardeche-07.com 

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30 

Brune  - Pléoux /Beaulieu  

  www.peyrebrune.com  

17h00 à 19h00 

Domaine de Cassagnole  - Berrias et Casteljau  

  www.cassagnole.fr 

les mardis, mercredis, vendredis de 16h00 à 19h00.  

Accueil possible hors de ces horaires sur rendez-vous téléphonique uniquement.

Les vignerons ardéchois - Ruoms 

  www.uvica.fr  

le lundi de 14h00 à 18h00. 

Ouvert du mardi au samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 - Beaulieu  

Ouvert tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00  

En automne et en hiver, il est conseillé de téléphoner avant de venir au domaine.
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