
Rallye du Vivarais (Ardèche) 

22-23-24 et 25 septembre 2022 
 
Au départ de TOURNON sur RHONE, notre rendez-vous sera à l’HÔTEL LES AMANDIERS*** avec parking 
sécurisé, nous prévenir si plateau. 
 
Pour les équipages disponibles, le jeudi 22 dans l’après-midi, 

nous pourrions aller visiter la cité du chocolat Valrhona. Notre 

hôtel n’assurant pas de restauration, nous vous proposons de 

diner tous ensemble. Possibilité de réserver votre chambre 

négociée à 80,80€. Merci de nous tenir informé. 

 

Vendredi  accueil à partir de 8h   

9h départ des équipages pour découvrir la Drôme des collines. 
Balade de 65 km entre les roches qui dansent et les vignes de l’Hermitage. Nous déjeunerons sur les bords 
du Rhône avant de visiter une cave sur les quais de Tain l’Hermitage avec dégustation de Crozes-Hermitage 
blanc - Saint-Joseph blanc - Crozes-Hermitage rouge - Saint-Joseph rouge - Cornas et Hermitage rouge.  

S’en suivra la visite d’un jardin exceptionnel en centre ville de Tournon.  
Ces deux visites se feront à pied du départ de l’hôtel. 
Notre soirée se terminera au restaurant d’un vigneron, d’où nous rejoindrons à 
pied notre hôtel. 
 
Samedi nous avons rendez-vous à la gare 
de St Jean de Muzols. Le Train des Gorges 
nous emmènera jusqu’à la gare de 
Colombier le Vieux. 
 
Nous rejoindrons Boucieu le Roi et  

déjeunerons  au village. Pour digérer, nous participerons à la 
visite guidée d’un des plus beaux villages de France.  
 
Ensuite nous vous emmènerons dans les collines Ardéchoises par des routes que vous n’avez pas l’habitude 
d’emprunter. Sur la route, nous visiterons une châtaignerais.  
 
Puis nous reprendrons nos routes ardéchoises pour 
rejoindre le village de Saint Félicien ou nous 
dinerons. 
 
Au retour, nous emprunterons une petite route 
afin que vous puissiez admirer la vue sur la vallée 
du Rhône. 
 
Dimanche mise en route des moteurs de nos MG pour allez visiter le 
belvédère de Tournon, les vignes de Saint Joseph, de Cornas et de Saint Péray.  
 
Viendra le temps du déjeuner avant de terminer sur ce repas de fin de rallye.  
 
A bientôt, vos organisateurs Janine et Thierry 


