Places limitées, réservation
obligatoire sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr
Tarif : 115€ pour 4 pers / 135€
pour 5 pers. 15% de réduction
jusquʼau 1er octobre avec le
code 1248.

Fascinante
biodiversité au musée.
Samedi 16 de 10h à 12
h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche 17 de 10h à
17h non-stop.
Visite libre du musée.

Le Fascinant piquenique Vignobles &
Découvertes.

A voir : « Milieux humides et
aquatiques », exposition des
photos sélectionnées lors du
concours organisé par la
Communauté de communes
Cœur de Savoie dans le cadre
du Contrat Vert & Bleu.

Dimanche 17 au Musée
de la vigne et du vin de
Savoie, et chez les
vignerons participants,
voir la liste au dos avec le

Samedi à 15h : visite
thématique « Les fascinantes
bestioles dans la vigne » et
présentation du contrat Vert &
Bleu.

pictogramme

.

1 - Réservez en ligne
votre panier composé de :
Soupe
minestone
dʼautomne, Ferme de la
Curiaz.
- Bœuf à la mondeuse et
gratin de Polenta, Gaec du Val
Gelon.
- Fromage de Savoie, GAEC
des Hirondelles.
- Muffin aux fruits, Ferme de
Ponturin
- Pain, Ferme Denis Novel et
boulangerie Alʼpain
Les partenaires participants
vous offriront un verre de vin
de Savoie et le café.
2 - Retirez et dégustez
votre panier dans le lieu de
votre choix/
Entre 11h45 à 13h30, voir la
liste au dos.
Panier 2 pers 32 € - 48 €
pour 3,
consigne
remboursable (2 € par pers.)
Réservation obligatoire
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Samedi et dimanche, jeux à
destination des familles :
- « la chasse aux bestioles »
pour une découverte ludique
du monde grouillant de la
vigne.
- « fabrique ton insecte »
Musée de la vigne et du vin
de Savoie 04 79 84 42 23.
éme
5 Salon du Goût
savoyard.

Saint-Pierre dʼAlbigny,
salle de la Treille, samedi
16 de 9h à 22h.
De nombreux producteurs du
massif des Bauges et de Cœur
de Savoie seront présents
pour vous faire partager leurs
passions et déguster une
centaine de produits : vins de
Savoie, escargot, fromages,
charcuterie, miel... Vous aurez
la possibilité de faire votre
marché, de consommer sur
place et de profiter de
nombreuses
animations
(chateau gonflable, ferme
pédagogique, artistes…) Le

VEAU

Dégustation « accord
vins - fromages ».
Domaine de Méjane en
partenariat avec Monts &
Terroirs, samedi 16 à 11h
et 17h.
Le domaine de Méjane et
Monts
&
Terroirs
vous
accueilleront afin de vous
faire découvrir les secrets de
lʼassociation du vin et du
fromage. Vous serez à coup
sûr surpris des associations
proposées.
Réservation obligatoire sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr
Tarif : 7€ par personne.

VTT Asssistance
Electrique.
Randonnée Baujue au
pays du vin de la mort,
vendredi 15 à 14h.
Départ Saint-Jean-dela-Porte.
Explorez les vignobles les
plus esthétiques de la Combe
de Savoie puis partez à
lʼassaut de la montée du
Montlambert.
Vous
découvrirez
une
zone
naturelle
riche,
autrefois
largement occupée par des
vignes
pourvoyeuses
du
mystérieux « Vin de la mort ».
Après une pause au sommet
pour profiter du panorama du
Mont-Blanc au Mont-Aiguille,
lancez-vous
dans
une
descente de 10km. Une
randonnée qui restera gravée
dans votre mémoire. 60€ par
personne (comprenant le
guide VTT, eBike).

Traversée sud des
mythiques vignobles
savoyards, samedi 16 à
9h. Départ du domaine
de la Gerbelle, arrivée au
domaine de lʼIdylle.
Profitez de la richesse de la
combe de Savoie lors dʼune
randonnée en balcon sur les
versants
occidentaux
et
orientaux du massif des
Bauges.
Panorama
alpin
atypique,
mosaïque
de

Dégustation Vins et
Chocolat.
Domaine de la Gerbelle
Chignin, samedi 16 et
dimanche 17 à 15h.
Le Domaine de La Gerbelle
accueillera Arnaud Bonnet,
artisan chocolatier à Challesles-Eaux. Ils vous proposent
deux dégustations vins &
chocolat. Laquelle aiguisera
le mieux vos papilles ?
Dégustation commentée de
5 chocolats accompagnés de
5 vins afin de vous faire
découvrir ces associations
étonnantes.
Réservation obligatoire sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr
Tarif : 7€ par personne.

Ateliers dégustation
Savoie Touch Wine au
P’tit Café.
Saint-Pierre-dʼAlbigny.
Vendredi 15 à 19h.
Soirée
dégustation
«découverte des vins de
Savoie» : effervescent, blanc
minéral ou plein de rondeur,
rouge tannique et vieux
cépages : vous ferez un tour
viticole de ce magnifique
terroir. Différents mets et
amuse-bouche seront servis
en accompagnement.

Tarif 40€ par personne
Tél. 06 29 11 10 83
Inscription obligatoire.

Ateliers dégustation
Savoie Touch Wine.
Saint-Pierre dʼAlbigny,
Samedi 16 et dimanche 17
à 11h.
Anne-Laure Chataux vous
propose
des
ateliers
dégustations pour tout public
…inutile dʼêtre connaisseur il
suffit dʼêtre amateur !

Tarif : 20€ par personne
Tél. 06 29 11 10 83
Inscription obligatoire.

Balade en Segway
avec Events & Loisirs.
Samedi 16 au départ de
Chignin. Durée 1h,
réservation obligatoire.
Départ du domaine de la
Gerbelle pour une visite des
vignobles de Chignin. Vous
évolurez entre vignes et
villages, tout en profitant de
paysages somptueux avec
vue sur la Chartreuse et la
vallée. Vous serez surpris
par
la
facilité
et
la
performance du Segway tout
terrain.
Au
retour
au
domaine, une dégustation
vous attendra pour un
moment dʼéchange avec les
vignerons sur leur travail en
bio.
Tarif : 49€ par personne
Départ à 10h et 14h.
Réservation
sur
www.events-et-loisirs.com
06 01 21 04 08.

Animations aux
Fruits de la Treille.
Samedi 16 et dimanche
17, à Myans.
Le domaine Aux Fruits de
la Treille vous accueillera
tout le week-end pour vous
proposer des animations
familiales. Balade contée,
kaplas (plus de 8 000),
rallye photos ou encore jeu
de lʼoie et bien sûr
dégustation de vins, vous
trouverez de quoi occuper
toute la famille.
Balade
contée
en
réservation
sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr
Tarif 7€ par famille.
Tél. : 04 79 28 02 87.

Apremont samedi 16 et
dimanche 17
Le
domaine
Dupraz
réinvente le jeu de rôles.
Participez en équipe de 2
joueurs minimum à une
mission secrète de plusieurs
heures à lʼaide de votre
smartphone. Mais attention,
il faudra faire attention aux
autres équipes et au maître
du jeu qui vous défieront à
tout moment. Venez vous
mesurer au plus grand jeu
de rôles dans un vignoble.
Renseignement
et
réservation par téléphone
au 06 17 51 39 35.
Tarif : 10€ par personne.
VEAU

Virée de la Tourne.

Samedi 16 à 15h30.
Durée de la visite 1h,
suivie dʼun goûter
gourmand.
Joyau
du
patrimoine
culturel et des anciens
métiers, le moulin à papier
de la Tourne vous fera
découvrir les secrets de la
fabrication artisanale du
papier chiffon. A la fin de
cette visite, Flory vous
attendra à lʼétang de la
Tourne pour vous servir un
goûter
gourmand
fait
maison accompagné dʼun
verre de pétillant ou de jus
de fruit.
Tarifs : 9€ adulte, 7€
enfant 4 - 12 ans, gratuit
pour les moins de 4 ans.
Réservation obligatoire
Tél. : 06 10 46 45 09
moulindelatourne@wanadoo.fr
ou 06 07 46 98 43
contact@letangdelatourne.com

NOU

Formation au drone.
Du jeudi au dimanche à
9h et 14h à la Trinité.
Durée 3h, réservation
obligatoire.
Venez profiter de cette
formation au drone de loisir
en toute sécurité avec un
pilote breveté, et repartez
avec vos photos de ce
magnifique cadre savoyard
quʼoffre le col de Cochette.
Informations
sur
www.valgelondrones.fr ou
au 06 85 34 04 29.
Tarif : 45€ par personne.

Chantier participatif
mur de vignes en
pierres sèches avec un
tailleur de pierre de
l’atelier Carthuses.
Samedi 16 et dimanche
17 de 9h à 18h à SaintPierre dʼAlbigny.
Rejoignez
un
chantier
bénévole de restauration
dʼun escalier en pierre et de
son mur, au cœur des
vignes de la Noiriat et
participez à la conservation
de ce patrimoine paysan !
Au menu : convoyer des
pierres sauvages, apprendre
à rebâtir des souténements
et à façonner des marches,
découvrir
les
outils,
participer au levage et
calage des pierres, paysager
les abords et dévégétaliser
les parements pour protéger
la muraille.
Nʼouliez pas vos gants et
de
bonnes
chaussures.
Informations 06 81 03 08 36
Inscription
sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

A
VE U

Dessine ton
étiquette.

Animations au
domaine de l’Idylle.

Au Musée de la vigne et
du vin de Savoie et chez
les viticulteurs.

Samedi 16 et dimanche
17 à Cruet.

Etigraph et lʼOffice de
Tourisme Cœur de Savoie
vous proposent de laisser
libre
cours
à
votre
imagination
et
de
personnaliser vos étiquettes
selon votre envie.
Informations 04 79 25 53 12.

Caveau ouvert tout le
week-end, dégustation de
vins
accompagnés
des
traditionnels diots au marc
de raisin, découverte de la
vinification des vins et
dégustation de ceux en
cours
dʼélaboration
(le
bourru) toutes les heures à

partir de 10h, location de
VTT / VTC électriques.
Animation musicale avec
food truck le samedi soir en
partenariat avec le café
associatif de Cruet.

NOU

Le
Restaurant
le
Cep
Gourmand, à Montmélian,
vous
propose
un
repas
«accords mets et vins»
composé dʼun amuse-bouche,
une entrée, un plat et un
dessert. Chaque plat sera
accompagné dʼun verre de vin
différent.
Tél. 04 79 84 12 01.

Renseignements Saboïa Vélo
06 75 04 78 46.
Réservation obligatoire sur
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Jeu de rôles au
domaine Dupraz.

VEAU

VEAU

Accord « mets &
vins » restaurant le
Saint-Jean en
partenariat avec le
Domaine Méjane.
Le samedi midi et soir,
Saint-Jean de la Porte.
Le restaurant le Saint-Jean
vous propose midi et soir un
menu
spécial
Fascinant
week-end associé aux vins
du domaine de Méjane.
Réservation conseillée :
06 13 15 86 84.

NOU

Rendez-vous au parking des
Grangettes à 18h15 pour se
rendre sur le lieu de la
dégustation des vins de la
Maison Philippe Grisard et du
Domaine de Méjane avec
coucher de soleil sur le massif
de Belledonne. La soirée se
prolongera par une fondue au
milieu des vignes autour de
mange-debouts. En cas de
mauvais temps la fondue se
déroulera à la Maison Philippe
Grisard et au Domaine de
Méjane.

Le Cep Gourmand,
Montmélian, jeudi 14 à
19h30.

Atelier à 11h, lʼimportance
du terroir et des choix de
vinification (fût de chêne ou
cuve inox, élevage sur lie …)
sur les arômes et les saveurs
dʼun vin au travers dʼune
dégustation dʼun cépage
blanc
emblématique
de
Savoie : la Jacquère. Les
dégustations
seront
accompagnées
dʼun
grignotage.

NOU

Fonds européen de développement régional

ALCOTRA

UNION EUROPÉENNE

LʼABUS DʼALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 15 sur le
sentier des Gangettes de
18h15 à 21h.

Repas œnologique.

vignobles,
richesses
du
patrimoine
culturel
et
historique. 45€ par personne
(comprenant le guide VTT,
eBike et accessoires).

NOU

Pétillante fondue
sous l es étoiles.

meilleur de la Savoie viendra
à votre rencontre pour un
moment épicurien, convivial
et de tradition. Nocturne
musicale à partir de 20h avec
le groupe Blackstage.
Tél : 04 79 28 50 23.
NOU

NOU

VEAU

VEAU

(Viti)culture dans la
cité des Ducs.
Vendredi 15 et samedi
16 à 17h30 dans le hall
de lʼhôtel Cordon à
Chambéry.
La cité des Ducs met les
vins de Savoie à lʼhonneur le
temps du Fascinant Weekend et vous propose une
parenthèse «culture & vins».
En compagnie dʼun guide
conférencier, partez à la
découverte
du
centre
historique de Chambéry :
son quartier médiéval, ses
allées, ses façades colorées,
ses hôtels particuliers et ses
trompes-lʼoeil .. Votre guide
vous conduira ensuite à la
Ruche
BoutiKʼ
pour
dégustation conviviale (et
modérée) de vins de Savoie
animée par un vigneron
savoyard !
Tarif : 6€ adulte, 4,5€
réduit, gratuit -12 ans
Réservation à lʼoffice de
tourisme
ou
sur
www.chambery-tourisme.com
Informations 04 79 33 42 47.

Tél : 04 79 84 42 23
Réservation
Office de Tourisme Coeur de
Savoie
www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Les viticulteurs ci-dessous vous ouvrent leurs
portes samedi 17 et dimanche 18 octobre de
10h à 12h et de 14h à 18h. Au programme des
dégustations, visites des domaines, rencontres
avec les vignerons. Des animations ponctueront
ces deux journées.

Apremont

A

Cruet
1
Domaine Dupraz
Le Reposoir
73190 Apremont
Tél. : 06 17 51 39 35

Le dimanche les vignerons participants au
Fascinant pique-nique resteront ouverts entre
12h et 14h.

Salle de La Treille

B

Musée de la vigne et du vin de Savoie

4

Caveau Domaine de lʼIdylle
345, rue Croix de lʼOrmaie
Tél. : 04 79 84 30 58

Ouverture et dégustation tout le week-end. Apremont,
Mondeuse, Roussette nʼauront plus de secrets pour vous.
Participez au Jeu de rôle du domaine Dupraz (voir au dos).

Myans

Découverte de la vinification des vins et dégustation de
ceux en cours dʼélaboration, le « bourru ». Toutes les
heures à partir de 10h. Dégustation de nos vins
accompagnés des traditionnels diots cuits dans le marc de
raisin, location de VTT / VTC électrique.
5
Maison Philippe Grisard
33 place du Maréchet
Tél. : 04 79 84 30 91
www.maisonphilippegrisard.com

2

Aux Fruits de la Treille
228 route des Echelards
73800 Myans
Tel : 04 79 28 02 87
Ouverture et dégustation tout le week-end. Animations
pour les enfants en extérieur (balade contée, kaplas, rallye
photo, jeu de lʼoie …)

Ateliers thématiques, visite de la cave, balade dans les
vignes, dégustation de nos vins, des cépages rares
(Mondeuse Blanche, Verdesse, Persan...) et des différents
millésimes.

D

Chignin
A
3

Caveau La Gerbelle
26 chemin de la tour de Montagny
Tél. : 04 79 28 12 04
Domaine cultivé et certifié bio depuis 2000. Découverte
des millésimes à la vente. Dégustations des vieux
millésimes, conseils de dégustation et dʼaccords mets-vins.
Suivant
lʼavancée
des
vinifications,
dégustation
de
millésimes de lʼannée à différents stades.

C

7

5
B

Du fait de la situation sanitaire le
programme peut être soumis à modification.
Pass sanitaire obligatoire pour toutes les
activités organisées.

4

Information, réservation et paiement en ligne
sur
www.vignobles.cœurdesavoie.fr
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2
B
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Nʼoubliez pas de respecter les gestes
barrières.

Saint-Jean-de-la-Porte
7

Domaine de Méjane
333 rue de la Mairie
Tél. : 04 79 71 48 51

Le chemin des vignes et ses
balades thématiques.

Ateliers thématiques payant :
- Visite du Conservatoire « à lʼorigine des cépages savoyards »
le samedi 16 à 15h et le dimanche 17 à 10h30 et 16h avec la
vigneronne
- Dégustation « accord vins & fromages » en partenariat avec
Monts & Terroirs.

Marchez dans les vignobles de Coeur de Savoie le long du chemin des vignes ou découvrez
le vignoble et leur histoire en parcourant lʼune de nos 5 balades thématiques.

Réservation sur : www.vignoble.coeurdesavoie.fr

Procurez-vous nos idées de balades sur notre site internet www.vignobles.coeurdesavoie.fr
par téléphone 04 79 84 42 23 ou au travers de lʼapplication Eskapades.

A

B

- La Grappe dʼOr
- Une année de vigneron

C

- Le sentier des papillons

D

- Promenade des Coteaux de
Saint-Jean-de-La-Porte

- La vigne sous les Cascades

Arbin
6
Domaine de Mérande
Chemin de Mérande
Tél. : 04 79 65 24 32
Ce domaine, dont le caveau et chais se trouvent
dans lʼancien château des Seigneurs de Mérande,
vous proposera de découvrir le travail des vignes
en biodynamie. Caveau ouvert tout le week-end.

Activités gratuites : visite de cave et projection du film «le
Domaine de Méjane au fil des saisons»

