
La Clairette du Diois 

Point de départ à définir à l’avance. 
Départ prévu le matin. 
 

Cette sortie comprend des visites de caves et 
des dégustations de vins, attention à ne pas 
boire d’alcool si vous prenez le volant ! Et 
n’hésitez pas à recourir au covoiturage offert 
par l’animateur de cette journée, à bord d’un 
véhicule confortable de 9 places. Un très grand 
coffre peut même accueillir d’éventuels achats 
auprès des producteurs récoltants… 
 

La Clairette, c’est avant tout un cépage. 
Avec le temps c’est devenu le produit le 
plus identifiable de la région du Diois, 
avec un héritage viticole qui remonte à 
l’antiquité !  
Une variété de raisin qui était cultivée par 
les habitants du Diois, avant même 
l’arrivée de Jules César. Plus surprenant 
encore, la nation Gauloise des Voconces, 
qui occupait le Diois actuel, possédait une 
technique très singulière de vinification. 
Cette méthode de fabrication lui a permis 
de rester entre les mains de ses produ-
cteurs, mais il fut très tôt apprécié et 
exporté vers d’autres régions. 
Aujourd’hui la Clairette “tradition” est 
moins consommée comme vin de table, 
mais il est servi à la moindre occasion ! 
Son aire de production était déjà régle-
menté au Moyen-âge, et c’est très tôt, en 

1942, que l’Institut National des Appel-
lations d’Origine reconnaît ses mérites, en 
lui donnant une Appellation Contrôlée. 
Au début, seule la « Tradition » est con-
cernée, avec son mélange singulier de 
cépage clairette et de muscat, qui donne 
ces notes si fruitées et agréablement 
sucrées, tout en étant naturellement 
mousseux. En 1993 viendront s’ajouter 
l’AOC Crémant de Die, avec comme seul 
cépage la clairette, indéniable concurrent 
au champagne ! Puis l’AOC Coteaux de 
Die, également en seul cépage clairette, 
pour un vin tranquille et sec. 
Le matin nous serons reçus dans la cave 
Raspail (à Saillans), un des précurseurs 
d’une viticulture biologique. Nous pas-
serons ensuite à la cave Carod (Vercheny) 
avec la visite de son musée. 
Pour le repas de midi, il est possible de 
réserver un restaurant de spécialités 
locales à Saillans, ou un pique-nique. 
L’après-midi nous serons accueillis dans la 
cave de l’Union des Jeunes Viticulteurs 
Récoltants où nous assisterons à un 
audio-visuel. Juste après nous prendrons 
la route de Barsac pour la visite de la cave 
Maillefaud, et finirons la journée par une 
promenade à travers les vignes, face aux 
montagnes du Diois. 

Estimation des coûts 

Tarif par personne 

 

2 à 5 participants : 35 € 

6 à 8 participants : 30 € 

9 à 12 participants : 25 € 

13 à 16 participants : 18 € 

17 à 20 participants : 15 € 

Année 2018 Ce programme vous est proposé par 
l’association IGLIS et le Cercle Andarta. 
Transport en covoiturage, l’animateur se déplace 
avec vous et met gratuitement à disposition son 
véhicule pour 8 passagers.  

La sortie comprend 1 prestation payante : 
 

Animation et récits de David le barde voyageur, 
et covoiturage compris. Repas de midi non inclus. 
 

Prestations à payer sur place et directement  
aux guides / animateurs / structures d’accueil. 

Coûts pour cette sortie : 


