
PROGRAMME

MATIN : Petite entreprise familiale, le Mas d’Intras est un domaine 
«vigneron indépendant» et certifi é Bio. Sur la ferme et les terres de 
leurs ancêtres, Sébastien et Denis font eux-mêmes le travail de la vigne 
jusqu’à la mise en bouteilles. S’engager en Bio traduit leur volonté 
d’adopter un comportement responsable, nourri d’observation, de 
réfl exion et de conscience.

DÉJEUNER : L’équipe du Marmitroll vous accueille au cœur du village 
de Meysse dans un cadre convivial, sur sa terrasse ombragée en été ou 
près de sa cheminée en hiver. Le Marmitroll vous propose une cuisine 
traditionnelle, généreuse, composée de produits frais et de saison.

APRÈS-MIDI : De mai à octobre, sur le Marché de producteurs de 
Pays du Teil ou de Rochemaure, les producteurs présents sont en 
agriculture raisonnée et proposent directement aux consommateurs 
des produits cultivés, élevés et élaborés par leurs soins et se feront un 
plaisir de vous faire déguster leurs produits.
Le reste de l’année, marché hebdomadaire les mardis matins à 
Rochemaure et les jeudis matins au Teil.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE 
VIN, GASTRONOMIE ET MARCHÉ LOCAL

accessible toute l’année





Le Teil



Circuit valorisant les produits ardéchois de qualité 
sélectionné «Les étapes savoureuses d’Ardèche» 

pour un tourisme responsable et durable

Découvrir des produits et restaurants, avec un accueil basé sur des engagements qualité
Partager des moments privilégiés avec des professionnels
S’initier en visitant des entreprises et des musées gourmands
Déguster sur les lieux de production, dans les restaurants, lors de RDV savoureux 
des produits de qualité, frais et locaux.

Flashez-moi pour accédez à 

d’autres circuits !

Trouvez un pique-nique 

à proximité

www.lesetapessavoureuses.fr

Etablissements privilégiant les produits de proximité et investis 
dans une démarche de qualité tout au long de l’année.



À VOIR DANS LE SECTEUR

L’abbatiale de Cruas, le château et la passerelle himalayenne de Rochemaure, le village de caractère d’Alba-la-Romaine et 
son site archéologique MuséAL...

 La boucherie � ierry au Teil, Le Petit Primeur au Teil, la Cave coopérative à Valvignères

www.ardechelegout.fr       contact@ardechelegout.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

OFFICE DE TOURISME SUD ARDÈCHE RHÔNE ET VILLAGES
Agence de Cruas • Place de la Liberté • 07350 Cruas • 04 75 49 59 20
Agence de Le Teil • Place Pierre Sémard • 07400 Le Teil • 04 75 49 10 46
Agence de Alba-la-Romaine • Le Barry • 07400 Alba la Romaine • 04 75 52 45 86
Marché des Producteurs de Pays au Teil, du 03/05 au 25/10, tous les vendredis de 16h30 à 19h, place Pierre Semard.
Marché des Producteurs de Pays à Rochemaure, du 04/06 au 17/09, tous les mardis de 17h à 19h, place des Brassières.

DOMAINE DU MAS D’INTRAS 
3080 route d’Intras • 07400 Valvignères • 04 75 52 75 36 • www.masdintras.fr
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. Fermé le dimanche. Fermetures exceptionnelles les jours fériés (sauf 
le 15 août). Accès libre. Sur demande : visite guidée ou balade vigneronne de 2h qui vous emmène à travers les vignes et les 
chais, un verre en bandoulière, à la découverte des arômes des vins, du métier, de l’environnement...

RESTAURANT LE MARMITROLL
1 place champs de mars • 07400 Meysse • 04 75 01 53 88 • facebook.com/LeMarmitroll
Ouvert toute l’année. Du 10/01 au 21/12, du lundi au samedi tous les midis et les vendredis et samedis soirs. Fermetures 
exceptionnelles les 1/05, 15/08, 1/11 et 11/11 et du 15 au 23/08. A la carte de 5 à 20 €. Menu adulte de 15 à 28 €. Menu enfant 
10 €. Menu du jour de 12,50 à 15 €.
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43 minutes 
36 km

6h35
 31 km

2h12
41 km

Pour le circuit à 
pied, pique-niquer 

en route !


