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SITUATION GÉOGRAPHIQUE DU VIGNOBLE 
 
Départements : Rhône (69) la Loire (42)  la Drôme 
(26) l’Ardèche (07) le Gard (30) qui sera traité dans 
les vins du Languedoc et le Vaucluse (84)  
 
Villes principales : Lyon (Préfecture) (69), Saint 
Etienne (P) (42), Tournon et Privas (P) (07), Valence 
(P) et Montélimar (26), Orange et Avignon (84), 
Nîmes (P) (30) (traitée dans les vins du Languedoc)  
 
Climat : au nord, de type continental et humide et au 
sud de type méditerranéen (fort ensoleillement et 
températures hautes, pluies abondantes), avec des 
vents violents (mistral)  
 
Cours d’eau : le Rhône (812 kilomètres prend sa 
source en Suisse  et se jette dans la mer Méditerranée), 
l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Gard. 

Présentation de la région  
Pour le cru des vins, on 

désigne par vallée du Rhône 
la région située de part et 

d'autre du Rhône (fleuve), en 
aval de Lyon, et plus 

spécifiquement de Vienne 
jusqu’à Avignon. 

Réalisé par Sandrine Beldio 

Le vignoble de la vallée du Rhône se situe sur deux régions françaises : 
 La région Rhône Alpes et la région Provence Alpes Côte d’azur.  

 
 Exclusivement  sur les départements du Rhône (69) de La  Loire (42) de l’ 

Ardèche (07) de  la Drôme (26)  pour la région administrative de Rhône Alpes 
qui comprend 8 départements 

 Exclusivement sur le département du Vaucluse (83) pour la région 
administrative Provence Alpes Côte d’azur qui en comprend 6  

Région Rhône-Alpes 

Vignoble de la 
Vallée du Rhône Vaucluse Gard 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Caractéristiques industrielles 
Rhône Alpes 

 
La région possède 36 000 entreprises. Elle 
produit environ 10 % de la richesse 
nationale. Son secteur tertiaire est 
dominant mais un fort secteur industriel est 
toujours présent concentré sur le 
Département du Rhône (Lyon) la Loire 
(Saint Etienne) mais aussi l’Isère 
(Grenoble) 
- Métallurgie, transformation des 

métaux 
- Activités de sous-traitance 
- Fabrication de machines 
- Industries agro-alimentaires 
- Productions de TIC (électronique, 

numérique) 
- Textile, habillement, cuir 
- Chimie 
- Fabrication de machines 
 

Productions agricoles  
Rhône Alpes  

- oléagineux  
- légumes secs 
- culture florale 
- vergers  
- vignes 
Drôme : la lavande, l’huile 
d’olive (AOC), les pêches, 
brugnons, nectarines  
Ardèche : la châtaigne 
Loire : céréales et la bière 
Vaucluse : 

Pour en savoir plus :  
- http://www.tourisme-rhone-alpes.com 
- http://www.drometourisme.com 
- http://www.tourisme-ardeche-drome.com 
 

Tourisme vert et thermal  
Rhône monts et vallée du Beaujolais 
Loire : 6000 Kms de sentiers, Le Parc 
Naturel Régional du Pilat, chemin de 
Compostelle 
Drôme : parc Naturel Régional du Vercors 
Royans 
Ardèche : réserve naturelle des gorges de 
l’Ardèche, Mont Gerbier de Jonc (la Loire 
y prend sa source), Mont Mézenc, Mont 
Fol 
Vaucluse :  

Tourisme fluvial 
 

Croisières fluviales sur le Rhône 

Le vignoble en chiffres : superficie et 
production  
Aux alentours de 80 000 hectares pour une 
production de 3,5 millions d’hectolitres.  

Tourisme sportif : 
Loire : espace nordique des monts du Pilat 
(trois domaines), canoë kayak 
 
Ardèche : escalade et spéléologie, randonnée, 
canoë-kayak, VTT, escalade 
 
Drôme : spéléologie, canyoning dans le 
Vercors, randonnées pédestres et à dos d’ânes, 
ski (station du col du Rousset 1255-1700 m) 

Vaucluse : randonnées pédestres, aviron 
(Avignon), planeur, parapente, canoë-kayak 
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Tourisme urbain : 
 

Le Rhône  
 

Lyon :  
- quartier antique de Fourvières : la Basilique, le musée de Fourvière  
Musée de la civilisation gallo-romaine, le théâtre (15 av. J.C.) 
les thermes romains , l'église St-Just , les vestiges de la basilique St-Just,   les mausolées 
romains , l'église St-Irénée, la crypte des premiers martyrs chrétiens, le fort St Irénée 
- quartier renaissance (vieux Lyon) : Cathédrale St Jean, vestiges paléochrétiens des églises St 
Etienne et Ste Croix  
- quartier de la Soie – pentes de la Croix Rousse : 
L’immeuble de la Condition des soies chargé de la qualité de la matière première destinée aux 
canuts (ouvrier tisseur de soies), l'église St Polycarpe, résidence Villemanzy ,ancien monastère 
des dames de Ste Elizabeth (1665). Cour des voraces lieu de révoltes des canuts, le Gros 
caillou (bloc de l'époque glacière)  

La Loire :  
Saint Etienne : musée de la mine (site d’extraction un des plus importants de France du 
XX siècle), musée d’Art et d’Industrie, quartier saint Jacques (de Compostelle), ancien site de 
Manufrance (plus grand site de vente par correspondance) 

 
L’Ardèche : 

Chauvet : grotte de Chauvet (peintures et gravures) 
Saint Rémèze : grotte de la madeleine 
Champagne : église saint pierre (XII) 
Beauchastel : bourg fortifié, vestige d’un des 70 greniers à sel français 
Antraigues : le Rocher du fromage (neck volcanique), les ruelles, village de Jean Ferrat, la 
chapelle Saint Roch 
Meyras : village médiéval, les thermes, le château de Ventadour, le château d’Hauségure 
Neyrac les bains : grotte de Mofette (source gazeuse)  
Vogüé : classé parmi les plus beaux villages de France, château des seigneurs. 
 

La Drôme : 
Valence : la vieille ville, la maison des têtes, 
la cathédrale saint Apollinaire, le musée de Valence 
Romans : musée international de la chaussure avec 13 000 pièces de collection, 
magasins d’usine (chaussure), rue de l’Armillerie, calvaire des Récollets 
Montélimar : capitale du Nougat, musée du Nougat et musée international  
des sucreries, maison de Diane de Poitiers, château des Adhémar (art contemporain)  
 

Le Vaucluse : 
Bollène : village troglodytique « le Barry » 
Vaison la romaine : cité médiévale sur les hauteurs et 
le château des Comtes de Toulouse 
Orange : le temple et l’hémicycle, les ruines gallo-romaines, le théâtre antique, l’arc de 
triomphe 
Avignon : le Palais des Papes (de l’installation du Pape Jean XXII dans l’ancien palais 
épiscopal à Grégoire XI, élu en 1370 qui instaure le retour de la papauté à Rome en 1376), le 
Pont saint Bénézet (célèbre par sa chanson. « Sur le pont D’Avignon » …), le musée 
lapidaire, le musée Calvet (collections archéologiques, les beaux-arts (peintures, 
sculptures, dessins), les arts décoratifs (orfèvrerie, faïence et porcelaine, tapisserie, ferronnerie) 
et l’ethnologie (Asie, Océanie, Afrique).) 
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La Basilique de 
Fourvières
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