
Saint Désirat

Niveau Temps de marche Longueur

facile 2 h 30 7,8 km
Dénivelé cumulé Accessible VTT Balisage

255 m
moyen 

(Diffi cile à la 
descente)

Rochevine
Une belle découverte du vignoble escarpé 
de Rochevine.

RHÔNE

T
o

p
o

-G
u

id
e
 A

rd
è

ch
e
 v

e
rt

e
 r

a
n

d
o

N
°1

1

La roche à vin

Le nom de Rochevine date de la Révolution Française, époque 
où les communes qui portaient le nom d’un Saint étaient «dé-
baptisées». Témoignage de la production importante de vin 
à cette période, la commune a alors été appelée Rochevine 
(Roche à vin) pendant quelques années vers 1790.

Aujourd’hui cette « roche à vin » ne pourrait pas mieux por-
ter son nom, les coteaux étant très largement consacrés à la 
vigne. Cette vigne produit entre autres un des vins les plus 
prestigieux de la vallée du Rhône : le Saint-Joseph.

Dans les année 1990, il fut décidé de restreindre la zone 
d’appellation Saint-Joseph afi n d’améliorer la qualité en 
concen trant la production sur les terroirs les plus appro-
priés situés principalement sur les coteaux. Les vignerons 
ont alors créé des « îlots vitrines ». Des belles parcelles en 
terrasses, bien visibles, sont replantées en vignes et confi ées 
aux caves coopératives de Saint-Désirat et de Sarras.
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Côte Panel 190 m

Bogy   5,2 km

Un pont enjambe l’ancienne voie ferrée 
puis le chemin grimpe le coteau. Plus 
haut, à l’intersection de chemins, 
empruntez celui de gauche puis longez 
la seconde parcelle de vignes à droite. 
Continuez tout droit.

Départ

Départ du panneau « Info Rando » 
place du marché.

Saint Désirat 145 m

Champagne  4,3 km

Rejoignez le centre du village et conti-
nuez tout droit au rond-point de l’église.

La Condamine 142 m

Champagne  3,2 km

Prenez à gauche à la rue suivante puis 
de suite à droite pour entamer la montée. 
La rue se poursuit par un sentier. Vous 
rejoignez l’ancienne voie ferrée.

Rochevine 212 m

Champagne  2,7 km

Suivez toujours la large piste. Vous 
êtes au cœur du vignoble et vous 
remarquez comment les terrasses 
permettent d’exploiter le maximum 
de surface dans cette zone de forte 
pente. Plus loin vous pouvez visiter 
le sentier de découverte de la vigne. 
Après avoir contourné la galerie de 
Rochevine (ancien tunnel ferroviaire) 
gardez toujours l’ancienne voie ferrée 
parallèlement au Rhône.

Voie ferrée 198 m

Bogy 6,1 km

Quittez la voie et descendez au 
croisement suivant.
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Renseignements : 
Syndicat d’initiative de 
Serrières - 04 75 34 06 01

Commodités au départ : 
Parking, eau et toilettes 
place du marché

Terres Blanches 358 m

St-Désirat   2,4 km

Traversez le hameau de Brunieux et 
continuez à travers champs. Après 
avoir passé une maison, la descente 
se poursuit dans les vignes et se fait de 
plus en plus raide. Vous retrouvez enfi n 
la large piste de Rochevine. Prenez-la 
à gauche.
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Rochevine 212 m

St-Désirat 0,8 km

Redescendez à Saint-Désirat par le 
même itinéraire qu’à l’aller.
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