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ROUTE DES VINS DU
NORD-OUEST PACIFIQUE

De San Francisco à Napa Valley, Californie

2 h 03 de route / 107 km

De Napa Valley à Redding, Californie

2 h 47 de route / 284 km

De Redding, Californie, à Rogue Valley, Oregon

2 h 33 de route / 257 km

De Rogue Valley à Eugene, Oregon

2 h 31 de route/ 262 km

De Eugene à Willamette Valley, Oregon

1 h 05 de route / 107 km

De Willamette Valley à Portland, Oregon

54 mn de route / 76 km

The Painted Ladies, San Francisco

DE SAN FRANCISCO À NAPA VALLEY, CALIFORNIE
2 h 03 de route / 107 km

Jour 1
Une fois à San Francisco, Californie, rejoignez la Napa Valley,
un court trajet qui commence par la traversée du célèbre
Golden Gate Bridge. Arrêtez-vous pour faire une photo
devant ce pont emblématique à Battery East Vista, au-dessus du Fort Point National Historic Site, côté San Francisco,
puis à Golden Gate Bridge Vista Point, de l’autre côté, pour
le voir sous un autre angle avant d’entrer dans Sausalito, une
petite ville au charme méditerranéen. La pause-déjeuner sera
l’occasion d’admirer une nouvelle fois la magnifique baie de
San Francisco avant de continuer votre route jusqu’à Napa.
Au coeur de la région viticole, le centre-ville de Napa regorge
d’endroits où manger et où sortir le soir, ainsi que de boutiques d’arts et de décoration. Vous pouvez séjourner en ville
ou dans les environs, dans l’une des nombreuses propriétés
exceptionnelles de la Napa Valley.
Yountville est le point de départ idéal pour commencer votre
exploration des remarquables vignobles de la Napa Valley.
Pour vous déplacer d’un domaine viticole à un autre, plusieurs options s’offrent à vous : choisir un conducteur parmi

vous qui ne boira pas, louer une voiture avec chauffeur, ou
utiliser les applications de mise en contact avec des conducteurs proposant des services de transport comme Uber et
Lyft. Commencez votre journée au Domaine Chandon, l’un
des plus beaux endroits où déguster du vin dans la vallée. La
terrasse et la pelouse parsemée de chênes offrent un cadre
agréable, idéal pour se détendre au soleil tout en dégustant
une sélection de vins pétillants. Quittez Yountville et rejoignez V. Sattui Winery à St. Helena, à quelques kilomètres
de là, l’occasion de croiser en chemin de célèbres marques
de vin telles que Cakebread Cellars et Rutherford Estates.
Outre ses trois salles de dégustation, le domaine V. Sattui
possède une épicerie fine artisanale où il vend sa propre charcuterie fabriquée sur place ainsi que plus de 200 fromages.
Associez ces mets locaux à la sélection de vins et aux quelque
8 000 mètres carrés de terrain du domaine et vous êtes bon
pour le meilleur pique-nique qui soit dans la Napa Valley.
Avant de repartir, visitez librement l’exploitation et explorez
ses jardins, ses caves à vins souterraines et ses grottes-musées.
Après le déjeuner, retournez en direction de Napa pour visiter

un autre domaine incontournable : l’Opus One Winery à
Oakville. Entouré de vignes luxuriantes et de pelouses bien
vertes, le bâtiment de l’Opus One épouse le terrain pour s’intégrer parfaitement au paysage et plonger immédiatement
les visiteurs dans ce superbe cadre. Les visites de l’Opus One
se font sur rendez-vous. Vous avez le choix entre une visite du
domaine avec dégustation (Estate Tour & Tasting), une visite
de la bibliothèque avec dégustation (Library Tour & Tasting),
et une simple dégustation d’un verre de la cuvée actuelle
dans la somptueuse salle de réception ou sur la terrasse avec
vue sur la vallée. Les bonnes tables sont nombreuses dans la
Napa Valley, mais The Restaurant at Auberge du Soleil est
à ne pas manquer. Considéré comme le premier établissement gastronomique de la Napa Valley, il a obtenu son étoile
Michelin il y a 13 ans et l’a conservée depuis. Des ingrédients
locaux, une vue spectaculaire et une carte des vins incomparable sont la promesse d’un dîner inoubliable.
Hébergement : Napa Valley, Californie

Duckhorn Vineyards, Napa Valley

Jour 2
Pour votre deuxième journée dans la Napa Valley, commencez par
une visite dans l’une des institutions de cette région viticole : le
célèbre Domaine Carneros, dont le château s’inspire du château de
la Marquetterie, en Champagne, la région française où est produit
le légendaire champagne Taittinger. Confortablement installé à une
table privée sur la terrasse surplombant les jardins, un lac et les
vignes, appréciez un brunch composé de vin pétillant, de caviar et
de saumon fumé. Suivez ensuite le Silverado Trail, une route des
vins moins fréquentée, pour une dégustation à Luna Vineyards. Là
encore, les réservations sont requises, l’expérience étant personnalisée en fonction de vos envies ; vous pouvez notamment choisir de
déguster votre verre sur le porche ou à l’intérieur. Luna Vineyards

possède également une jolie salle de dégustation dans le Village
at Vista Collina. Terminez votre découverte de la Napa Valley par
une expérience empreinte du luxe d’antan à l’occasion d’un dîner
à bord du Napa Valley Wine Train. Cet aller-retour de près de 60
kilomètres relie le centre-ville de Napa et St. Helena. Vous voyagerez
à bord de wagons centenaires sur une voie ferrée vieille de 150 ans,
et vous vous arrêterez en chemin pour visiter les domaines viticoles
emblématiques de la Napa Valley. Pour accompagner votre repas
raffiné de points de vue uniques, prenez place à bord du wagon
surélevé Vista Dome, équipé de vitres spéciales permettant de
profiter pleinement du paysage.
Hébergement : Napa Valley, Californie

DE NAPA VALLEY À REDDING, CALIFORNIE
2 h 47 de route / 284 km

Jour 3
Quittez Napa et suivez le Silverado Trail, qui serpente en direction du nord-ouest jusqu’à Calistoga, réputée pour ses sources
chaudes et ses bains de boue historiques. Découvrez l’Old Faithful
Geyser of California ou le superbe Castello di Amorosa, un
domaine viticole au château d’inspiration toscane. Pour un détour
plus énergique, levez-vous de bonne heure pour aller visiter le
Robert Louis Stevenson State Park, à l’extérieur de Calistoga.
Marchez jusqu’au sommet du mont St. Helena (soit un dénivelé de
près de 550 mètres) pour profiter de panoramas grandioses sur la
Napa Valley, la région de la baie de San Francisco et même sur le
mont Shasta et le pic Lassen par beau temps. Cette randonnée de
16 kilomètres aller-retour est difficile ; comptez deux heures et demie
pour atteindre le sommet et une heure et demie pour redescendre.
Avant de rejoindre Redding, arrêtez-vous à New Clairvaux Vineyard,
situé dans la petite ville de Vina. Ce vignoble historique est une destination unique pour les amateurs de vin : il abrite des trappistes
cisterciens, un ordre monastique qui produit du vin depuis près d’un
millénaire. La visite de la salle de dégustation est à ne pas manquer,
mais faites également un tour dans les jardins paisibles du domaine,
où l’on peut voir une église, une librairie et une chapelle. D’autres

parties du monastère sont réservées aux visites ou aux clients qui
passent la nuit sur place. Une fois que vous avez posé vos valises
dans votre hôtel à Redding, reprenez des forces en dégustant un
steak copieux à Cattlemens Steakhouse, un restaurant local servant
du boeuf fraîchement découpé à la main.
Non loin de Redding se trouve le domaine Indian Peaks Vineyards,
dans la ville historique de Manton. Allez faire un tour dans la salle
de dégustation pour goûter à une sélection complète des vins du
domaine avec, pour finir, truffe au chocolat noir et vin signature
« Donna’s Dessert ». En règle générale, il est également possible de
déjeuner sur le domaine le week-end. Venez en été pour profiter des
concerts et autres festivités organisés les vendredis et samedis soir.
Retournez à Redding pour visiter Moseley Family Cellars, où vous
pourrez à la fois en apprendre plus sur les vins et les goûter. Cet établissement personnalise votre dégustation en fonction de votre niveau
de connaissances en oenologie. Réservez une table au Moonstone
Bistro, une perle méconnue qui utilise en priorité des ingrédients
frais et de saison, issus de l’agriculture bio, locale et durable.
Hébergement : Redding, Californie

DE REDDING, CALIFORNIE, À ROGUE VALLEY, OREGON
2 h 33 de route / 257 km

Jour 4
Votre voyage se poursuit dans la magnifique Rogue Valley,
Oregon. Votre première étape est Ashland, au pied de la
chaîne des Cascades et des monts Siskiyou ; une ville qui fait
la part belle à l’art et à la culture, notamment avec l’Oregon
Shakespeare Festival. À quelques kilomètres de la ville,
visitez Irvine & Roberts Vineyards, un domaine proposant
des dégustations du mercredi au dimanche. Appréciez la
superbe vue sur la vallée et les montagnes environnantes
depuis la terrasse extérieure tout en savourant du pinot noir
et du chardonnay. Continuez votre route plus au nord jusqu’à
Paschal Winery, qui propose une salle de dégustation au
sommet d’une colline avec vue sur les montagnes au loin et
sur les vergers de poiriers en contrebas. Prenez le temps de
vous détendre autour d’un déjeuner et de profiter d’une dégustation de vins personnalisée, accompagnée d’une sélection de fromages et de charcuteries.

Poursuivez votre exploration de la superbe Rogue Valley
par la visite de Del Rio Vineyard Estate, situé à la sortie du
village de Gold Hill, au bord de la rivière Rogue. Sa salle de
dégustation se trouve dans un hôtel historique et comprend
une aire de pique-nique extérieure avec vue sur les vignobles. Avant de rejoindre Grants Pass, faites un détour original
par l’Oregon Vortex pour visiter la House of Mystery, une
maison qui se trouverait dans une zone de type « vortex ». Un
endroit étrange et mystérieux qui vous fera tout remettre en
question, jusqu’à votre propre taille. De retour à Grants Pass,
profitez d’une dégustation et d’un déjeuner dans les salles
chaleureuses et élégantes de Schmidt Family Vineyards.
Vous y savourerez une nourriture fraîche à base d’ingrédients de saison issus des jardins du domaine. Pour accompagner vos plats, sélectionnez soigneusement vos vins parmi la
carte de rouges, de blancs, de rosés et de vins liquoreux de

la maison. Après le déjeuner, visitez le Wooldridge Creek
Vineyard, Winery, Creamery & Charcuterie, un établissement 100 % bio qui domine l’Applegate River Valley. Sirotez
des vins artisanaux tout en dégustant des fromages et des
charcuteries fabriqués sur place. À chaque saison, son espace
: installez-vous dans les jardins, sur la terrasse, à l’ombre des
arbres ou au chaud près du feu. De nombreux animaux de la
ferme vivent également sur l’exploitation, dont des chèvres
naines, des poules, et un âne et un cheval miniatures. Pour le
dîner, River’s Edge Restaurant constitue un excellent choix.
Situé sur les rives de la Rogue, il cuisine des ingrédients
issus des fermes voisines. Venez au moment du coucher du
soleil pour admirer le spectacle sur la rivière et les collines
environnantes.
Hébergement : Grants Pass, Oregon

Jones Valley Resort, Redding

DE ROGUE VALLEY À EUGENE, OREGON
2 h 31 de route / 262 km

Jour 5
Quittez un instant la route des vins pour explorer le Crater Lake National Park. Formé
par une éruption volcanique et l’affaissement du volcan il y a plus de 7 000 ans, Crater
Lake est le lac le plus profond des États-Unis et l’un des plus profonds au monde. Ce lac
de montagne préservé, aux eaux d’un bleu profond, vaut vraiment le détour. Reprenez la
route des vins dans l’Umpqua Valley et arrêtez-vous dans le vignoble Abacela Winery, à
Roseburg, qui propose des vins uniques, notamment les cépages tempranillo, albariño et
blanco dulce, ainsi que de délicieux petits plats à savourer dans une salle grandiose avec
une superbe vue. Si le temps le permet, ne manquez pas l’occasion de vous promener
dans les vignes du domaine. Continuez votre road trip en direction du nord jusqu’à Eugene,
située à l’extrémité sud de la Willamette Valley, au bord de la rivière Willamette. Cette ville
dynamique et pittoresque offre un mélange d’arts, de culture, de plein air et de gastronomie. Pour une expérience gustative mémorable, dînez au Grit, situé dans la maison historique Shamrock House et dont la carte s’inspire des produits frais de la région.
Eugene possède tout un éventail de domaines viticoles. Commencez par visiter Silvan
Ridge Winery, prisé pour ses excellents pinots noirs et pinots gris de la Willamette Valley,
ainsi que pour d’autres cépages de la Rogue Valley produits en très petites séries. La propriété comprend un beffroi et un amphithéâtre, propices à une belle photo, et les dégustations pourront se faire sur la terrasse ou à l’intérieur, autour de la cheminée. Non loin de
là se trouve Sarver Winery, qui produit en petites séries des vins régionaux, notamment
du pinot noir, du pinot gris et du chardonnay. Accompagnez votre dégustation de vins
de mets de qualité tels que fromages, tartinades, salamis et pains encore chauds, tout en
profitant d’une vue spectaculaire sur la vallée. Retournez à Eugene et explorez le 5th Street
Public Market et ses commerces et restaurants locaux. Profitez d’une parenthèse culturelle avec la visite du Museum of Natural and Cultural History ou du Jordan Schnitzer
Museum of Art, avant de rouler une demi-heure jusqu’à King Estate Winery, où vous
dînerez. Ce magnifique vignoble, qui est l’un des domaines bio les plus importants du
monde, s’étend sur 12 hectares de cultures et de vergers bio, dont près d’un hectare de
champs de lavande. Arrivez de bonne heure pour faire une visite et une dégustation avant
le dîner. Le superbe restaurant du site s’attache à marier les vins et les ingrédients du
terroir. Sa carte raffinée propose des plats à base de légumes, de fruits, d’aromates et de
ﬂeurs cultivés sur le domaine. La promesse d’une expérience gustative inoubliable avec,
en prime, une vue sur les paysages environnants, tout aussi remarquables.
Willamette Valley, Oregon

Hébergement : Eugene, Oregon

Cottage Grove, Willamette Valley

DE EUGENE À WILLAMETTE VALLEY, OREGON
1 h 05 de route / 107 km

Jour 6
Au nord de Eugene, à Junction City, vous trouverez Pfeiffer
Winery, un petit vignoble avec salle de dégustation,
spécialisé dans la production en petites séries de pinot noir
et pinot gris haut de gamme, vendus uniquement sur place.
Avec un peu de chance, vous pourrez écouter le producteur
parler de ses cépages dans sa « Pinot Clinic » informelle. Les
dégustations ont lieu dans une salle confortable inspirée des
grottes italiennes, dans le jardin d’eau ou au bar tiki. Non
loin de là se trouve Walnut Ridge Vineyard, un vignoble
proposant une salle de dégustation unique de style colonial
français, avec bois de récupération, lampes à pétrole et feu
de cheminée. Dégustez du vin et des petits plats dans les
espaces aménagés à l’intérieur ou à l’extérieur, au coeur du
vignoble, tout en profitant d’une vue à couper le soufﬂe sur
la chaîne des Cascades et la chaîne côtière de l’Oregon.
Continuez au coeur de la Willamette Valley jusqu’à Newberg
pour dîner à The Painted Lady. Ce charmant restaurant gastronomique propose une cuisine de la ferme à l’assiette, dans
une maison victorienne et dans un quartier calme à quelques
pas du centre-ville. Après une journée sur les routes, vous
apprécierez sa formule du soir qui met en avant des produits

frais et régionaux, tels que viandes, poissons, fruits de mer et
légumes bio, ainsi que des vins primés, le tout servi dans une
salle à la fois chic et chaleureuse.
Votre exploration de la Willamette Valley se poursuit à
Dundee, dans le vignoble Erath Winery, l’un des tout
premiers de la Willamette Valley et un grand producteur de
pinot noir depuis plus de 40 ans. Une dégustation à Erath
rime avec pinots classiques de l’Oregon et vue sur les collines
environnantes, les Jory Hills. Pour une pause-déjeuner savoureuse dans une ambiance détendue, visitez le Red Hills
Market, également situé à Dundee. L’occasion, peut-être, de
rencontrer les fermiers, les chefs et les producteurs de vins de
la région devant les étals mettant à l’honneur les produits des
fermes et des vignobles du coin. Ce marché est également
un restaurant qui propose des plats maison cuisinés à partir
d’ingrédients locaux, à déguster sur place ou à emporter pour
pique-niquer dans le vignoble suivant (assurez-vous toutefois que le vignoble accepte que vous mangiez une nourriture achetée ailleurs). En face du Red Hills Market se trouve
l’Argyle Tasting House, où l’on peut déguster des sélections
de vin pétillant, de riesling, de chardonnay et de pinot noir,

en intérieur ou en extérieur, dans un cadre intimiste. Autre
vignoble voisin à ne pas manquer : The Four Graces, qui doit
son nom aux quatre filles des fondateurs, dont on retrouve
les prénoms sur les capsules de certaines bouteilles de vin
du domaine. Leur fils Nicholas est surnommé le « Keeper of
the Four Graces » (le gardien des quatre grâces), et son nom
apparaît sur le pinot noir Dundee Hills Reserve. La charmante
salle de dégustation se trouve dans une ferme historique sur
le Foley Family Estate. Les visiteurs peuvent se promener
à travers le vignoble de démonstration et apporter de quoi
pique-niquer pour accompagner les vins de Four Graces. Le
soir, effectuez le court trajet jusqu’à Dayton pour dîner au Joel
Palmer House, qui doit son nom au fait qu’il se trouve dans la
maison historique construite par Joel Palmer, qui a cofondé la
ville de Dayton en 1848. La carte met à l’honneur des truffes
et champignons sauvages, incorporés à des recettes familiales avec d’autres ingrédients du terroir. Bien entendu, ces
délicieux plats sont accompagnés de vins d’Oregon.
Hébergement : Newberg, Oregon

DE WILLAMETTE VALLEY À PORTLAND, OREGON
54 mn de route / 76 km

Jour 7
La dernière partie de votre voyage à travers la Willamette Valley
commence à Sokol Blosser Winery, au nord-est de Dayton. Il s’agit de
l’un des tout premiers vignobles de l’Oregon, ses deux premiers hectares
de vignes de pinot noir ayant été plantés en 1971. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent y faire des dégustations ; à l’intérieur ou à l’extérieur, dans
une ambiance luxueuse ou détendue, c’est au choix. Pour votre dernière
expérience au coeur des vignobles de l’Oregon, visitez le Clubhouse at
Domaine Serene pour savourer du pinot noir et du chardonnay exquis,
dans le cadre pittoresque du Winery Hill Estate. Pour une simple dégustation, inutile de réserver. Mais pour une visite intimiste des lieux, pensez
à prendre rendez-vous. Pour accompagner les vins, optez pour des mets

raffinés ou pour un plateau de charcuterie plus simple. Après le déjeuner,
quittez la Willamette Valley pour rejoindre la métropole de Portland.
Prévoyez assez de temps pour explorer l’offre culinaire exceptionnelle de
la ville, réputée pour son originalité. Implanté dans un bâtiment industriel
rénové, Olympia Provisions Southeast, qui était à l’origine la première
charcuterie de la ville, est aujourd’hui un restaurant qui revisite la cuisine
rustique espagnole et méditerranéenne. Assurez-vous de venir en ayant
suffisamment faim pour prendre un plateau de charcuterie en entrée et
ensuite un plat, par exemple la délicieuse choucroute garnie.
Hébergement: Portland, Oregon

International Rose Test Gardens, Portland

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site : VisitTheUSA.fr

