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Dossier de presse



La grotte de Saint Marcel d’Ardèche

Aux portes sud des Gorges de l’Ardèche, la grotte de Saint Marcel d’Ardèche 
vous transportera dans un univers féérique. 

Vous pourrez y découvrir des salles immenses et la cascade des gours (bassins 
de calcite) unique en Europe.

Peinture rupestre se trouvant dans la cavité de la Tête du Lion.
Datée de 21 000 ans.

Les premiers artistes ont peint le bovidé sur une paroi de la cavité de 
la tête du Lion. De nombreuses peintures et gravures figurent dans les 
cavités proches.

La cascade de gours de la grotte 
de Saint Marcel d’Ardèche est 
unique en Europe.

Ces bassins de calcite ont mis 
environ 6 000 ans pour se former. 

Cette particularité fait de la 
grotte un lieu exceptionnel.



La salle de la cathédrale est impressionnante par sa richesse de concrétions 
mais aussi par son volume. 

On peut y découvrir des stalagtites et des stalagmites absolument magnifiques 
mais aussi des draperies, des colonnes et de nombreuses autres formations. 

Une coulée de calcite (calcaire pur) évoque un ange suspendu dans les 
airs. L’un des deux spectacle son et lumière se déroule dans ce lieu insolite.

La visite guidée vous permettra d’accéder aux plus belles salles du réseau sur 
un parcours de 600 mètres de long.

La grotte de Saint Marcel vous laissera sans aucun doute 
un souvenir inoubliable.



Espace de vieillissement du vin

La température constante de 14°C, l’humidité à 86 % et l’absence de lumière 
présentent les meilleurs conditions du vieillissement du vin.

Unique en France, ce projet permet d’allier le patrimoine viticole de la région 
avec un lieu souterrain connu de tous.

Au total, en mai 2015, 2 500 bouteilles vieillissent dans la “galerie des peintres”, 
sans oublier les 36 hectolitres en tonneaux de côtes-du-rhône village bio.

Du vin de Saint Marcel d’Ardèche vieilli au coeur même de la grotte. 
Les conditions optimales que l’on y trouve, permettent de sublimer des Côtes 
du Rhône d’exceptions élaborés par les producteurs locaux.

« Vivez une expérience oenotouristique et sensorielle inédite 
lors de la dégustation du vin autour des cinq sens dans un 
cadre où l’histoire naturelle rencontre l’histoire des terroirs. »



Installation des 2 500 bouteilles de vin et des 36 hectolitres en 
tonneaux de côtes-du-rhône village bio au coeur de la grotte. 

Une lourde tâche de la part des viticulteurs-acteurs !



Portraits de vignerons

Les neuf vignerons Ardéchois se sont montrés enthousiastes dans ce projet à 
la fois prenant et audacieux. Ces travailleurs de la terre présentent des diffé-
rences et un caractère bien marqué, tout comme leur vin. 

Voici leurs portrait afin de mieux les connaitre : 

Jean-Claude Guilhot - Cellier des Gorges de l’Ardèche

Pour le Cellier des Gorges de l’Ardèche, l’histoire commence en 1929 avec quelques 
vignerons qui décident de mettre en commun moyens techniques et savoir-faire.

Ils bâtissent une cave entre Rhône et Ardèche, où le climat méditerranéen et un relief 
contrasté assurent à la vigne des conditions idéales.

Près de 500 hectares permettent d’exploiter la variété de nos terroirs et de nos cépages.
Chaque parcelle, identifiée et suivie, est destinée à un type de vin déterminé.

Du raisin à la bouteille, la connaissance transmise des anciens, un outil de travail perfor-
mant et beaucoup de passion sont les ingrédients du plaisir que nous vous proposons de 
découvrir et partager.

Frédéric Dorthe - Domaine Le Chapitre

Le Domaine possède 30 hectares en Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages et Vin de 
l’Ardèche.

L’encépagement est majoritairement du Grenache et de Syrah suivi de carignan, cinsault, 
counoise, mourvèdre et clairette rose.

Frédéric est un passionné de peinture et de musique, il tente de recréer les impressions et 
les harmonies ressenties en assemblant les parfums de garrigues typiques des terroirs de 
calcaire blanc et les arômes fruités de la syrah.



Frédéric Lambrois - Cellier du Moulas 

Le domaine de 32 ha – en Côtes du Rhône et vins d’Ardèche – transmis de génération 
en génération est aujourd’hui cultivé avec passion par Frédéric Lambrois.

Il se situe sur les Coteaux ensoleillés, calcaires avec présence de galets, du village 
provençal de St Marcel d’Ardèche,
L’encépagement est majoritairement du Grenache, Syrah, Cinsault, Marselan et Char-
donnay,
Quand vous aurez goûté les vins que produit la famille Lambrois, vous réaliserez que 
la Provence n’est plus très loin. Des parfums de garrigues qui vous rappellerons forcé-
ment des vacances, du bon temps et un accueil chaleureux... 

Hélène Thibon - Mas du Libian

« Le sol est travaillé en totalité : nous n’utilisons jamais de désherbant. 
Nous travaillons depuis toujours en culture biologique; je remercie mes parents de 
n’avoir jamais utilisé de pesticides...

Nous avons décidé de nous tourner vers la biodynamie à partir de l’automne 2005 
avec la certification DEMETER. 

Et Nestor, notre cheval de trait est arrivé en novembre 2006 pour nous aider à 
labourer ! »

Jean-Luc Dorthe - Domaine de Couron

En 1985, Jean Luc et Marie-Lise reprennent le Domaine en fermage.
Aujourd’hui, ils sont à Ia tête de 37 ha.

Le domaine de Couron vend 60 % de sa production en bouteille aux USA : 
« C’est William, un importateur américain qui a découvert note vin sur un salon en lta-
lie. Cette rencontre s’est réalisée grâce a la Maison Ogier à laquelle nous étions, et 
sommes toujours liés. William est venu au Domaine, aujourd’hui, c’est un ami.
Vous nous oppréçions mutuellement car nous partageons les valeurs portées par une 
viticulture qui ne triche pas. »



Marie-Laurence Saladin - Domaine Saladin

A 33 et 35 ans, Elisabeth et Marie-Laurence Saladin sont à la tête de la propriété 
familiale transmise de père en fils depuis 1422. 

Marie-Laurence est diplômée d’une école d’ingénieur en agriculture et Elisabeth d’une 
école supérieure de commerce. 
Toutes les deux ont travaillé auprès de Marcel Guigal et Marcel Richaud en France, 
Randall Grahm en Californie, Michel Rolland en Argentine et Philippe Debrus au Chili. 

Au fil des millésimes, Elisabeth et Marie-Laurence s’appliquent à façonner des vins 
authentiques, à l’image des terroirs et du savoir-faire familial.

Olivier Leriche - Domaine des Accoles

Le Domaine des Accoles est un jeune domaine, créé en 2011 par Florence et Olivier 
Leriche. Ces deux passionnés du vin ont d’abord fait leur apprentissage à Bordeaux, 
puis durant 13 années en Bourgogne, à Nuits-Saint-Georges.

Ils ont choisi l’Ardèche et la vallée du Rhône, pour s’installer, sur 21 hectares. 

Vieilles vignes de Grenache, Carignan, Couston, Syrah, Clairette, Bourboulenc… tra-
vaillées en agriculture biologique et en biodynamie ; vendanges manuelles, travail en 
grappe entière et par gravité, levures indigènes, vinifications douces sont leur credo 
pour des vins sur le fruit et l’élégance. 

Pierre-Marc Allègre - Domaine La Pierre-Laine

Notre domaine est transmis de père en fils depuis 5 générations et le mas familial se 
trouve au milieu de notre vignoble. Dans cette enceinte règne le calme de la nature 
et la passion des hommes qui la travaillent.

La philosophie du domaine est de travailler dans le respect de la nature. Pour cela 
nous travaillons en Agriculture Biologique. Notre choix de changement était en ré-
flexion depuis plusieurs années et le domaine retravaillait ses sols depuis 2008 afin 
d’arrêter complètement l’utilisation d’herbicide.
Nous produisons un Côtes du Rhône Villages Rouge et des Côtes du Rhône Rouge, 
Rosé et Blanc.



Le projet d’oenotourisme donne de la fraîcheur au secteur viticole du Sud de 

l’Ardèche, tout en réunissant les vignerons vers un même objectif, 

promouvoir leur territoire ! 

Raphaël Pommier - Domaine de Notre Dame de Cousignac

7ème génération de vigneron à exploiter le domaine familial, Raphaël Pommier s’est 
associée en 2003 à la société OGIER SA, propriétaire à Châteauneuf du Pape et 
négociant éleveur en vins de la Vallée du Rhône. Ensemble, ils exploitent les 60 ha 
de vignes du domaine, élaborent et commercialisent plusieurs appellations d’Ardèche 
qu’ils produisent en Bio.
La passion du terroir et du fruité dans les vins, le plaisir d’accueillir et la joie d’échan-
ger caractérise le domaine.

Raphaël est très impliqué dans les réseaux associatifs pour la valorisation des saveurs 
et de la qualité ardéchoise ( « Goûtez l’Ardèche » ).

  



Visites de dégustation

La température constante de 14°C, l’humidité à 86 % et l’absence de lumière 
présentent les meilleurs conditions du vieillissement du vin.

Unique en France, ce projet permet d’allier le patrimoine viticole de la région 
avec un lieu souterrain connu de tous.

Cette visite propose d’admirer la grotte tout en dégustant du vin Ardéchois 
dans une ambiance inédite.

Un spécialiste en oenologie accompagne un guide de la grotte pour délivrer 
tous les secrets du vin aux touristes.

Du vin de Saint Marcel d’Ardèche vieilli au coeur même de la grotte. Les 
conditions optimales que l’on y trouve, permettent de sublimer des Côtes du 
Rhône d’exceptions élaborés par les producteurs locaux.

Sorties spéléoenologie



Sorties spéléoenologie

Afin de proposer une visite encore plus audacieuse, 
la société Escale Aventure de Nicolas Bransolle pro-
pose de découvrir la partie non-aménagée de la 
grotte de Saint Marcel tout en dégustant du vin.

L’idée de cette sortie est d’explorer les entrailles de 
la grotte durant quatre heures tout en faisant des 
pauses dégustation dans des lieux sublimes.

Une visite remplie de sensations fortes car les sens 
des spéléologues en herbe seront décuplés.

Quelques étapes procureront une bonne dose 
d’adrénaline comme la descente en rappel et la ty-
rolienne entre les deux plus grosses concrétions de 
la grotte.

Un concept inédit en France !

« C’est avec plaisir que je fais découvrir et que j’ai-
merai vous faire découvrir la galerie des peintres, 
les colonnettes, le théâtre, les boas... et les péripéties 
de l’épopée historique de cette grotte hors normes. »

Nicolas, guide de spéléologie de la société Escale aventure.



Samedi 4 Juillet 2015, Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat en charge du tourisme 
a fait l’immense honneur d’inaugurer l’espace de vieillissement du vin de la 
grotte de Saint Marcel d’Ardèche.

Une journée majoritairement organisée par l’OTI afin de permettre à Matthias 
Fekl de découvrir les paysages et la gastronomie du Sud de l’Ardèche.

La visite a débuté par le magnifique panorama sur les gorges de l’Ardèche, 
suivi d’un parcours de spéléologie dans la cavité. Les vignerons indépen-
dants et le Cellier des Gorges de Saint-Marcel, cave coopérative, ont fait 
découvrir l’insolite chapelle naturelle, où a été lancée l’activité oeno-touris-
tique souterraine.

Cette journée a été l’occasion d’officialiser un long projet qui demanda la 
mobilisation des élus et adjoints de la commune, des vignerons et des em-
ployés de la grotte de Saint Marcel d’Ardèche.

L’événement fortement relayé par la presse a su donner un élan d’enthou-
siasme au projet et de la fierté à ses acteurs.

A présent, le vin est proposé en vente dans la boutique de la grotte afin de 
donner une nouvelle vague de fraîcheur pour le commerce local.

Evénement inauguration de l’espace de vieillissement du vin

« La grotte est un écrin dans lequel se trouvent de nombreux bijoux. 
On y a ajouté une pépite »

Raphaël Pommier



Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat 

en charge du tourisme coupant le 

ruban tricolore afin d’officialiser 

l’inauguration.

Matthias Fekl, dédicaçant une 

bouteille de vin avec la promesse 

de la déguster l’année prochaine.

Les vignerons posant fièrement 

dans la grotte devant l’installa-

tion de leurs bouteilles.

Matthias Fekl, durant son discours.
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