
PARCOURS NOCTURNE IMMERSIF AU CŒUR D’UN DOMAINE VITICOLE
TOUT L’ÉTÉ 2022 À PARTIR DU 1ER JUILLET 

Été 2021 : À l’extrême sud du Dauphiné, en Drôme provençale, la crise sanitaire a 
frappé durement les domaines viticoles. Alain Blachon a repris un domaine familial, 
et cela, le 1er jour du confinement. Il convoque alors les fées, le vent et quelques 
sorcières et lance en partenariat avec Orpheo la première édition de l’événement 
Entre vignes et lumières, un parcours nocturne immersif au cœur du vignoble et 
de ses légendes. 

France Télévisions, intrigué par l’initiative, réalise alors un reportage diffusé au 
niveau national. Les visiteurs, la voûte céleste dans les yeux, 
racontent alors leur expérience qu’ils qualifient de  
« féerique », « voyage dans la nuit », « une ambiance 
où l’on apprend sur la vigne et la région », « un 
décor magnifique ».

Visionnez le replay : 
Drôme. Balade nocturne au cœur des 
vignes illuminées

Grâce aux retombées dans les médias, au 
soutien des acteurs locaux, des institutions 
de tourisme, aux réseaux sociaux et à la force du bouche-
à-oreille, l’événement Entre vignes et lumières réussit à attirer  
4 000 personnes aux abords du petit village de Rousset-les-vignes.
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DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR UNE IMMERSION PLUS INTENSE

Cette année, toute l’équipe du domaine a décidé de présenter des améliorations 
sur l’ensemble du site, dictées par la volonté d’offrir aux visiteurs une nouvelle 
opportunité de parcourir ce sentier unique. La visite qui s’effectue par petits groupes 
permet de découvrir le terroir, les vignes, la forêt, les safres et de flâner au milieu 
des étoiles et au cœur du Domaine de la Bouvaude.

Le système audio qui accompagne les visiteurs, basé sur la technologie innovante 
de notre partenaire Orpheo, est désormais disponible en trois langues : français, 
anglais et allemand. Tout au long du parcours, de discrets détecteurs déclenchent des 
scènes, vidéos ou lumineuses, tandis que la bande sonore originale, synchronisée 
et spatialisée, est murmurée aux oreilles des aventuriers de la nuit.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Tarif unique 15€ - Tarif Jeune 5€ (moins de 18 
ans) 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 7 ans 

• Du 1er juillet au 10 septembre 2022
• Tous les soirs de 21h30 à minuit, sauf les 

dimanches
• Langues : français, anglais, allemand
• Durée de la visite : environ 1 heure sur 2 kilomètres
• Adresse : Domaine de la Bouvaude à Rousset-les-Vignes (26770)
Plus d’informations sur le site de l’événement.

CONTACT PRESSE

Alain BLACHON — Domaine de la Bouvaude
06 86 58 57 59
alain@bouvaude.com 

Domaine de la Bouvaude ■ 26770 Rousset-les-Vignes ■ 04 75 27 90 32 ■ www.bouvaude.com

INVITATION PRESSE ET PROFESSIONNELS

Pour la presse et les professionnels, des soirées 
découvertes sont organisées les 28, 29 et 30 juin 
2022.
Contact : domaine@bouvaude.com

Ouverture au public le 1er juillet avec réservation :
www.bouvaude.com/V&L


