DÉCOUVREZ LA VILLE DE TAIN-L’HERMITAGE
Tain-l’Hermitage est une petite ville de 6.000 habitants située en plein cœur de la Vallée du Rhône.
Viticole, gastronome, dynamique, touristique... les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette
commune drômoise qui saura vous charmer.

SITUATION DE TAIN-L’HERMITAGE
A 20km au nord de Valence, la ville de Tain-l’Hermitage est idéalement positionnée dans un rayon de
100km de grandes villes comme Lyon, Grenoble ou Saint-Etienne. La situation de la commune est
idéale : à moins de deux heures de route/train des plages ensoleillées du Sud, des stations de skis des
Alpes ou encore du Massif Central. Longée par le Rhône et par la fameuse autoroute des vacances A7
ainsi que par la Nationale 7, Tain-l’Hermitage bénéficie d’un cadre de vie agréable, dynamique et
connecté. Une gare SNCF est également présente dans la commune pour le transport des habitants et
des touristes que ce soit en train ou en car.

LE VIGNOBLE
Tain-l’Hermitage est réputée pour son exploitation viticole et ses coteaux : elle y tire d’ailleurs sa
devise: "A bon Taing, bon vin".
Les vignerons Tainois tirent leurs cuvées de plus de 120 hectares de vignes cultivées sur les fameux
Coteaux de l’Hermitage.
L’Hermitage est célébré chaque année à l’occasion du réputé Salon des Vins des Côtes du Rhône
septentrionales qui a lieu au sein de l’Espace Rochegude et lors duquel les viticulteurs des environs
exposent leurs vins, que ce soit les vins blancs aux notes florales ou les vins rouges plus fruités.

LA GASTRONOMIE
La chocolaterie Valrhona est indissociable de la ville de Tain-l’Hermitage. Voilà 90 ans que l’entreprise
est présente dans la commune et continue son ascension fulgurante dans le domaine de chocolat en
France ainsi qu’à l’international: la société exporte ses créations dans plus de 70 pays et sa clientèle se
compte en dizaine de milliers. Son succès est toutefois mérité, Valrhona créé des chocolats
d’exception. De la sélection des fèves de cacao dans le monde entier à la confection des différentes
saveurs, tout est réalisé dans la plus grande rigueur pour obtenir des chocolats d’une qualité
supérieure.
Valrhona, en plus d’être partenaire avec les plus grands chefs pâtissiers, chocolatiers et glaciers, à
récemment ouvert l'École du Chocolat où amateurs comme professionnels sont les bienvenues pour
apprendre à maîtriser et à utiliser le chocolat en cuisine.
De plus, La Cité du Chocolat de Valrhona ouvrira ses portes à Tain-l’Hermitage en octobre 2013. Cette
initiative permettra aux visiteurs de découvrir tous les secrets du chocolat.

LES MONUMENTS ET LA CULTURE







La Taurobole
Le Pont Marc Seguin, qui est le premier grand pont suspendu construit au monde
La Cité du Chocolat et l'École du Chocolat
La Chapelle Hermitage
L'église Notre-Dame de l’Assomption
La passerelle piétonne Tain-L’Hermitage - Tournon sur Rhône
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ÉDUCATION ET ACTIVITÉS
En plus des 3 écoles maternelles et des 3 écoles primaires de Tain-l’Hermitage se trouve le prestigieux
Lycée Hôtelier de l’Hermitage qui bénéficie d’une réputation internationale, grâce notamment à la
grande qualité des formations proposées et des outils performants mis à disposition des étudiants.
La piscine municipale de Tain-l’Hermitage est une grande piscine plein air multi-bassins située au bord
du Rhône. Elle sera agrandit en Centre Aquatique intercommunale aux alentours de 2014 comprenant
plus de bassins, un solarium, un centre de plongée ainsi qu’un espace détente.

Acheter ou vendre votre maison, appartement ou terrain à Tain-l’Hermitage,
contactez-nous pour une estimation gratuite et personnalisée au 04 75 55 77 00
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