OUVERTURE :
DE SEPTEMBRE À MAI
Du mercredi au samedi
de 9h30-12h30 • 14h-18h
DE JUIN À AOÛT
Du mardi au samedi
de 10h-13h • 15h-19h
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Fermé les jours fériés.
OPENING DAYS & HOURS :
-

JUNE TO AUGUST
From Tuesday to Saturday
10-13 am • 3 pm-7pm
Closed on public holidays.

tourisme.gardrhodanien.media

Place Mallet • 30200 BAGNOLS-SUR-CÈZE

04 66 89 73 85

espace.rabelais@gardrhodanien.com
Coordonnées GPS : N 44 9 43.15 / E 4 37 10.055

www.gardrhodanien.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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SEPTEMBER TO MAY
From Wednesday to Saturday
9.30-12.30 am • 2 pm-6 pm

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
BAGNOLS-SUR-CÈZE • GARD • FRANCE

Découvrez les vins des Côtes du Rhône Gardoises
Discover the great wines of the Côtes Rhône Gardoises

Animations et dégustations
Wine tasting and events.

Découvrez le vin toute l’année :

Fun and interactive, our wine
tourism center is aimed at
a general public, whether
you’re a connoisseur or a
beginner in wine tasting, living
here or just passing by.

Children can also have fun
thanks to our booklet about
wine and grapes.

Un centre œnotouristique
ludique et interactif qui
s’adresse à tous, novices
ou amateurs de vins,
habitants du territoire
ou visiteurs de passage.

• Dégustations du marché le mercredi matin
• Initiations à la dégustation
• Ateliers cuisine
• Balades vigne et vin
• Ateliers «accords mets&vins»
• Rencontres avec les vignerons…
Discover wine all year round :
• Winetasting during our weekly market
on Wednesday morning
• Wine tasting courses for beginners
• Cooking workshops
• Walking in the vineyards
• Themed events on pairing food and wine
• Meetings with wine growers…

Les enfants peuvent
découvrir la vigne et le
raisin tout en s’amusant.
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Les confréries à l’honneur
The Wine brotherhoods

The three wine brotherhoods
of the Gard Rhodanien
region are presented in the
Espace Rabelais and propose
various animations.

Les trois confréries bachiques
du Gard rhodanien sont
présentées à l’Espace
Rabelais et proposent
des animations.

accords

ateliers
Demandez le programme
complet.

Program available on request.

