
 

 

Une ambassadrice de renom des Côtes du Rhône septentrionales 

depuis plus de 80 ans 

 
Sur la rive gauche du Rhône, entre Lyon et Valence, la colline de l’Hermitage domine l’appellation Crozes-

Hermitage. 

Sur la rive droite, s’étalent en terrasses, du nord au sud, les vignobles de Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péray. 

Sur ces 5 crus, comme en Collines Rhodaniennes, les 300 vignerons de la Cave de Tain l’Hermitage offrent une 

diversité d’implantation dans le vignoble, inégalée, un accès à tous les terroirs. Et Singularité: la Cave de Tain 

possède également des vignobles en propre, en Crozes-Hermitage, Cornas et Saint-Péray, et surtout en 

Hermitage où la propriété compte 22 hectares. Elle y joue pleinement son rôle de leader. 

 

Depuis sa création en 1933, les générations successives de vignerons ont fait grandir l’entreprise, qui s’affirme 

aujourd’hui comme un fleuron de la coopération viticole et une cave pionnière dans sa région, le nord de la 

Vallée du Rhône.  

Dynamique et tournée vers l’avenir, la Cave de Tain sait, avec sagesse, ne pas oublier le savoir transmis, tout 

en investissant régulièrement pour un outil de pointe!  

 

Ainsi, à chaque vendange, notre ambition est cueillir les goûts vrais de nos terroirs et de vous proposer des vins 

raffinés, complices de belles émotions et de convivialité! 

Nos vins sont l’expression harmonieuse, authentique et plurielle de nos prestigieux terroirs – Hermitage, 

Crozes Hermitage, Saint Joseph, Cornas et Saint Péray, où s’épanouissent une Nature préservée et des cépages 

nobles.  

 

Un accueil privilégié 

L’importante activité oenotouristique contribue au rayonnement de la Cave de Tain l’Hermitage et sur la route 

du sud (autoroute A7 sortie 13), les amateurs s’arrêtent nombreux à la Boutique Vins. La boutique, située au 

pied de la Colline de l’Hermitage, est ouverte 7 jours sur 7 et propose des visites les samedis et dimanches à 

10H30 et 15H30 d’Octobre à fin Avril - Ligne directe boutique : 04 75 08 91 86 
 

• Un itinéraire pédestre pédagogique "Sur les pas de Gambert " en Hermitage, à partir de la Boutique fait 

découvrir l’appellation Hermitage en toute liberté, sa géologie, ses modes de culture de la vigne en terrasses, ses 

cépages et ses terroirs. 1h45 de balade (4 kms – difficulté de facile à moyenne) 

 

 

 

Terres de Syrah, le pôle oenotourisme de la Cave de Tain l’Hermitage fondé en 2016 

accueille les amoureux du vin, au travers de nombreux événements, toute l’année. Le programme est riche et 

ceux qui souhaitent en savoir plus sur la Cave, son vignoble et ses vins sont comblés : cours de dégustation, 

balades, circuits de visites, animations … 



contact@terresdesyrah.com  

Marie-Josée FAURE : 06 83 08 48 55 - Bénédicte BRULEY : 06 33 31 51 98 - Delphine LEDENT : 04 75 08 91 91 

 

• Visites de la Cave et des chais haut de gamme de vinification et d’élevage suivies d’une dégustation, en 6 

formules, joliment nommées de Terres de Découverte à Terres Mythiques d’Hermitage… À partir de 10 
personnes. 
• Plusieurs balades, avec une dégustation de vins et produits du terroir, en Hermitage et Saint-Joseph :  

   - à pied 1h30 sur le sentier des Tours ou 2h en Hermitage 

   - en gyropode en Saint-Joseph 

   - en minibus pour une large découverte des vignobles du Rhône Nord, avec un expert-vin de la Cave, prise en  

charge en minibus depuis le lieu d’hébergement (20 km alentours) 

    - en vélo électrique 

• Des cours d’initiation à la dégustation ou des dégustations thématiques au Fief de Gambert sont programmés 

régulièrement durant l’année, tels Vins d'Hiver, Syrah Haute Couture, Bulles de Fêtes, Saint-Valentin, vin et 

chocolat, soirée Wine & BBQ l’été, etc…  

Séances organisées pour minimum 6 participants – Dégustation de 6 vins, documentation et verres fournis. 

Bons cadeaux proposés pour Noël, fêtes, anniversaires. 

• Des soirées Apéro’Jazz pendant l’été (tous les jeudis soirs de 18h30 à 21h) : vin tapas et jazz + 1 soirée "vin, 

tapas et jazz manouche" en début d’année. 

• Des journées package  - pour les groupes : visite de la Cave de Tain avec dégustation, déjeuner et / ou balade 

avec le petit train des vignes, ainsi que visite de la Cité du Chocolat Valrhona ou du musée de la céramique à 

Sainte-Uze.   - ou en individuel : des journées ou week-ends  "bien-être ".  

• Des animations œnologiques lors d’événements privés ou professionnels 

• La location du Fief de Gambert pour les séminaires - l’ancienne maison de maître du fondateur 

 

 

Nos 5 crus majeurs du Rhône Nord 

Crozes-Hermitage: présente des sols caillouteux et filtrants au sud, à dominante granitique au nord. Son vignoble 

(18 terroirs différents) entoure la colline de l’Hermitage. 

Hermitage:  l’imposant coteau de l’Hermitage expose ses terrasses escarpées plein sud, à l’abri du vent du nord, 

sur des sols complexes – arènes granitiques, alluvions fluvio-glaciaires. 

Saint-Joseph : couvre d’étroites terrasses granitiques exposées sud / sud-est, en bordure orientale du Massif 

central. 

Cornas : le vignoble est situé autour du village, sur des arènes granitiques sous influence méditerranéenne, le 

micro-climat y est plus chaud.  

Saint-Péray : évolue sur des sols argilo-calcaires et granitiques, au pied du Pic de Crussol. 

 

 

Un succès collectif 

• Pionnière en Développement Durable en Vallée du Rhône septentrionale, une démarche globale d’entreprise 

certifiée depuis 2009 ; l’intégralité du vignoble travaillée en agriculture raisonnée, et une partie en bio. 

• Importants investissements réalisés en 2014 sur le nouveau chai, permettant des vinifications « à la parcelle » 

et dès les vendanges 2015 : enrichissement de l’offre en parcellaires avec la mise en valeur de 6 terroirs 

d’exception vinifiés à part ; une approche complémentaire des Sélections Parcellaires comme Les Hauts du Fief, 

Esprit de Granit, etc … 

• Nommée Cave coopérative de l’Année aux Trophées du Vin 2015 de La Revue du Vin de France. 

• Nouvelle identité visuelle depuis l’automne 2016 : le renforcement de la marque Cave de Tain comme objectif 



 


